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L'année 4855 marquera une date ineffaçable dans l'histoire 
pacifique des nations. De tous les coins<~j* monde, les peuples 
se sont levés pour apporter les tributs de leur industrie au 
concours universel ouvert dans la capitale delà France. Le génie 
de l'homme n'a jamais apparu avec autant d'éclat que dans cet 
imposant étalage de ses merveilles assemblées. C'était le génie 
humain que l'on allait contempler avec enthousiasme dans ces 
œuvres d'art et d'industrie, qui portaient le glorieux témoignage 
de sa force, de sa patience et de son étendue. L'importance et 
les résultats de ce grand événement de notre siècle apparaî
tront avec plus d'évidence à mesure qu'on s'en éloignera 
davantage. 

Chargé de rendre compte, dans le journal la Presse, de la 
partir de l'Exposition universelle qui concernait les sciences 

a 
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appliquées, j'ai dû passer en revue, parmi les œuvres exposées, 
tout ce qui constituait, sous ce rapport, une acquisition nou
velle, La réunion des articles qui ont paru, à ce sujet, dans la 
Presse, pendant une durée de sept mois, compose le volume 
que je présente aujourd'hui au public, après l'avoir revu avec 
beaucoup de soin, et complété par des additions importantes. 

On ne se méprendra pas, je l'espère, sur la nature de cet 
ouvrage. Il a paru juste une année après l'ouverture del'Expo-
sition, c'est assez dire qu'il ne faut pas y chercher une descrip
tion , même partielle, de ce que l'on a pu admirer au palais 
des Champs-Elysées. Ce n'est pas un compte rendu de l'Expo
sition universelle que l'on va lire; c'est une revue des décou
vertes récentes, un exposé de l'état présent de certaines 
branches de l'industrie qui reposent sur l'application des sciences 
physiques ou chimiques. L'auteur s'est proposé de présenter 
un tableau exact des applications les plus récentes de la science 
h l'industrie et aux arts, en prenant généralement pour texte 
les produits qui figuraient à l'Exposition universelle, et consi
dérant, par conséquent, ces découvertes à la date historique de 
cette année 1855, qui marquera une période si mémorable 
dans la marche du progrès scientifique et industriel. 

Le titre de ce livre : Les applications nouvelles de la science 

à l'industrie et aux arts en 1855, paraîtra, sans doute, justifié 
par son contenu. On n'a pas voulu le grossir par un remplissage 
inutile, et tout ce qui ne se rapporte pas à une découverte vrai
ment nouvelle, vraiment utile et pratique, en a été banni. Les 
tentatives que l'on fait en ce moment, en France, et dans 
diverses parties de l'Europe, pour changer les dispositions 
actuelles de Ja machine à vapeur,— les locomotives inventées 
en 185ù pour le service des marchandises, •—les locomobiles, 
—les moteurs électro-magnétiques, —l'horlogerie électrique, 

— l'emploi de l'électricité pour la sécurité des chemins de fer, 

— la gravure photographique, — l'emploi industriel de la gai-
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m 
vanoplastie, — la fabrication des bougies stéariques par la dis
tillation, et par l'action de l'eau à des températures élevées, — 
l'éclairage électrique,-— le chauffage par le gaz, •—lesmoyons 
(le conservation des matières végétales, — l'aluminium, etc., 
voilà assurément de véritables nouveautés scientifiques et qui 
justifient 1B titre de cet ouvrage. A ceux qui répètent avec 
complaisance cette éternelle banalité ; « Il n'y a rien do nou
veau sous le soleil, » on pourrait répondre par la simple éniN 
mération qui précède. 

J'ai donné précédemment au public un livre qui a pour 
titre : Exposition et histoire des principales découvertes 
scientifiques modernes; l'ouvrage actuel peut en être consi
déré comme la suite et le complément. Dans le premier, je me 
suis surtout attaché à présenter l'histoire et les développements 
successifs des grandes inventions de notre époque, Je considère, 
dans celui-ci, l'état présent de ces mémos inventions , et de 
quelques autres dont il n'était pas question dans le premier. 
N'ayant plus à considérer l'histoire doces découvertes, je pé
nètre ici plus profondément dans chacune d'elles ; je marque, 
avec plus de rigueur, son état actuel et les ressources qu'elle 
offre aujourd'hui aux besoins de l'industrie et des arts. Ainsi, 
ces deux ouvrages se rattachent l'un à l'autre, et se complètent 
mutuellement. 

Paris, 1 5 mai 1 8 5 0 . 

En réimprimant cet, ouvrage au bout d'une année, l'auteur 
n'a pas eu a se préoccuper des additions à y faire pour signaler 
les perfectionnements qu'ont pu recevoir, depuis 1 S 5 5 , les di
verses inventions qui s'y trouvent décrites. Dans ce tableau 
rapide de l'état des sciences appliquées, considéré à la date de 
notre grande Exposition universelle, on ne pouvait, sans contre
sens, introduire les quelques modifications qu'une année a pu y 
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PARIS, 1 5 MAI 1 8 5 7 . 

apporter. L'édition actuelle de cet ouvrage diffère donc très peu 
de la première. Tout s'est borné à un pelil nombre de recti
fications de détail, et à l'adjonction de quelques articles qui 
n'avaient pu, par différents motifs, figurer dans l'édition pré
cédente. C'est ainsi crue l'on a ajouté au chapitre de l'Eclairage, 
un article spécial sur l'éclairage au moyen des carbures d'hydro
gène liquides, et fait connaître l'état actuel de cette nouvelle 
branche d'industrie. On a aussi ajouté quelques détails sur les 
véritables inventeurs du chauffage par le gaz ; enfin, la des
cription de l'appareil de M. Jules Dubosq pour l'éclairage élec
trique. 

Au commencement de 4857, l'auteur a publié, sous le titre 
d'Année scientifique et industrielle , le premier volume d'un 
recueil destiné à paraître régulièrement à la fin de chaque 
année, et contenant le résumé des travaux et des découvertes 
scientifiques et industrielles qui ont attiré l'attention publique 
pendant le cours de l'année écoulée. L'ouvrage dont il présente 
aujourd'hui la deuxième édition forme le prélude et comme 
une sorte d'avant-propos à l'Année scientifique et indus

trielle. 
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A P P L I C A T I O N S N O U V E L L E S 

DE LA SCIENCE 

A L'INDUSTRIE ET AUX ARTS 

BEAUCOUP DE PERSONNES SE FOUT U N HONNEUR DE NE RIEN E N 

TENDRE AUX MATHÉMATIQUES, ET SE DÉCLARENT, AVEC ORGUEIL, I N C A 

PABLES D'EXÉCUTER LE PLUS SIMPLE CALCUL. N O U S NE COMBATTIONS 

PAS TROP VIVEMENT CE TRAVERS, PARI ÂGÉ PAR U N GRAND NOMBRE D E 

GENS D'ESPRIT, QUI SAVENT POURTANT FORT BIEN QUE L'ON PEUT AÏOIR 

DU MÉRITE ET ESTIMER L'ALGÈBRE, ET QUI N'IGNORENT PAS QUE SUR 

LA PORTE DE SON ÉCOLE PHILOSOPHIQUE SOCRATE AVAIT ÉCRIT : Nul 

n'entrera ici s'il n'est géomètre. C 'EST À CE PRÉJUGÉ, ISSU D U 

VICIEUX SYSTÈME DE NOS ANCIENNES ÉTUDES CLASSIQUES, QU'IL FAUT 

ATTRIBUER L'ESPÈCE D'ÉLOIGNEMENT INSTINCTIF QUE L'ON ÉPROUVE, EN 

FRANCE, POUR LA M É C A N I Q U E , POUR LES MACHINES ET EN GÉNÉRAL 

POUR TOUT CE QUI TOUCHE AU CALCUL. J 'ARMI LES MILLIERS DE V I S I 

TEURS QUI EN 1 8 5 5 PARCOURAIENT LA GALERIE DES MACHINE:; AU 

E X 1 8 5 3 . 

A P P L I C A T I O N S M É C A N I Q U E S 

DE LA VAPEUR. 
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Palais de l'Industrie, combien en trom ait-on qui dissent dans 
ce magnifique ensemble d'appareils autre chose qu'un amas 
confus de fer et d'acier? Charnu se montrait beaucoup moins 
préoccupé d'en examiner le mécanisme que de se mettre en 
garde contre les dangers de leur approche. De ces visiteurs si 
attentifs à se tenir à une distance respectueuse de ces redouta
bles engins, la majeure partie appartenait aux classes instiuitcs : 
c'étaient des gens d'affaires, des hommes du monde, des méde
cins ou des avocats. Or, pour parvenir à. leurs connaissances 
spéciales, toutes ces personnes avaient assurément consacré 
mille fois plus de patience et de temps qu'il ne leur en aurait 
fallu pour acquérir quelques notions générales des sciences 
physiques. Ce n'est jamais sans une. certaine tristesse que nous 
•\o\ons de quelle manière leste et dégagée les gens du monde 
s'accusent et semblent presque se parer de leur ignorance sur 
certaines matières. Dans beaucoup de cas, en effet, quelques 
moments d'attention leur auraient suili pour acquérir un cer
tain nombre de connaissances qui sont toujours utiles dans la 
pralurue de la vie commune, et qui offrent à l'esprit une 
source de jouissances faciles. Rien, par exemple, ne paraît plus 
compliqué qu'une machine à \apeur. Ces innombrables organes 
métalliques, cette forêt de tiges de fer et d'acier, semblent con
stituer un sjslèmc inabordable au commun des intelligences, et 
cacher des mystères qui ne sont accessibles qu'aux seuils ini
tiés. Cependant, rien n'est plus simple à comprendre qu'une 
telle machine, non sans doute dans les détails minutieux des 
divers organes qui la composent, mais dans le principe qui ré
git son mécanisme, c'est-à-dire dans ce qu'il importe seule
ment de connaître pour se rendre compte de son mode d'ac
tion. H est beaucoup plus facile, nous ne craignons pas de le 
dire, de comprendre le principe de la machine à \apeur que 
de saisir l'intrigue du Mariage de Figaro, ou de tel roman 
que nous pourrions citer. Ou sera peut-être de notre aiis 
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après la lecture clos quelques lignes qui vont suivre, et dans 
lesquelles nous allons résumer le principe d'action de la ma
chine à vapeur. 

La vapeur qui provient do l'ébullitioii do l'eau jouit d'une 
puissance mécanique considérable. 11 est assez connu «pi'un 
vase aux parois les plus épaisses, rempli d'eau et hermétique
ment fermé, éclate en mille pièces si l'on porte celte eau à l'é-
hnllition sans ménager une issue à la vapeur. Pour tirer parti 
de la puissance mécanique qui réside dans la vapeur do l'eau 
bouillante, voici comment les choses sont disposées dans une 
machine a vapeur réduite à ses éléments les plus simples. 

La vapeur qui proi ient de l'ébullitioii de l'caxi dans la chau
dière, est dirigée, à l'aide d'un tube qui surmonte cette chau
dière, dans un cjlinclrc métallique ou corps de pompe, par
couru, à frottement, par un piston. En arrivant au-dessous de 
ce piston, la vapeur le soulève par l'effet de sa pression ; sous 
l'influence de cette force, qui agit de bas en haut, le piston 
monte dans l'intérieur du corps de pompe et parvient à sa partie 
supérieure. Si l'on interrompt à ce moment l'arrivée de la va
peur au-dessous du piston, et que, l'on donne au dehors une 
issue à la vapeur qui remplit le cylindre, en ouvrant un robinet 
qui lui permette de s'échapper dans l'air extérieur, le piston 
s'ai-refera dans sa course ascendante. Mais si, en même temps, 
à l'aide d'un autre tube, on fait arriver de nouvelle vapeur 
au-dessus du piston, la pression de cette vapeur, s'exerçant 
de haut eu bas, précipitera le piston jusqu'au bas de sa course, 
puisqu'il n'existera plus, au-dessous de lui, de résistance ca
pable de contrarier l'effort de la vapeur. Si l'on renouvelle 
continuellement celte arrivée successive de la vapeur au-dessous 
et au-dessus du piston, en donnant à chaque fois issue à la va
peur contenue dans la partie opposée du cjlindrc, le piston, 
ainsi alternativement pressé sur ses deux faces, exécutera lui 
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mouvement continuel d'élévation et d'abaissement dans l'inlé-
îieur du corps de pompe. Or, si une tige attachée à ce piston 
par sa partie inférieure, est liée par sa partie supérieure a une 
manivelle qui fait tourner un arbre moteur, et que le jeu des 
deux robinets, destinés k donner accès à la vapeur, s'exécute 
seul au moyen de leviers liés à l'arbre tournant, on aura ainsi 
une machine fonctionnant seule et imprimant un mouvement 
continuel à l'arbre moteur auquel clic est attachée. 

L'appareil que nous venons de décrire n'est pas une con
ception idéale, imaginée pour les besoins d'une description 
élémentaire. C'est la plus répandue de toutes les machines à 
vapeur ; elle porte le nom de machine à haute pression, parce 
que la vapeur s'y trouve nécessairement employée avec une 
tension de plusieurs atmosphères. Entrez dans le premier ate
lier mécanique venu, et vous reconnaîtrez sans peine les orga
nes que nous venons d'analyser. Vous y verrez un cylindre 
métallique couché horizontalement ; ce cylindre reçoit la va
peur de la chaudière par un tube placé à l'une de ses extré
mités, et i l rein oie au dehors cette vapeur par un autre tube 
qui la rejette dans l 'air; le piston, alternativement pressé par 
la \.aptur sur ses deux faces opposées, communique son mou
vement 'a l'arbre moteur de l'atelier à l'aide d'une tige articulée 
et d'une manivelle. 

Voilà à quoi se réduit une machine à vapeur considérée 
dans sou principe essentiel. Il n'est pas nécessaire, on le voit, 
de grands efforts d'esprit pour la comprendre. 

Ce premier principe posé, on peut aller plus loin dans la 
description des différentes formes de la machine à vapeur. 

L'appareil mécanique dont nous venons de parler est la ma
chine à haute pression, dans laquelle la vapeur est rejetée dans 
l'air après avoir produit son effet. Mais on ne rejette pas tou
jours la vapeur au dehors; on en tire un parti plus utile eu la 
condensant à l'intérieur même de la machine, et voici com-
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ment cette condensation peut donner naissance à un nouvel 
effet mécanique. 

Si, au lieu de laisser perdre au dehors la vapeur d'une ma
chine quand elle a produit son effet, on la dirige au moyen 
d'un tube, dans un espace continuellement refroidi par un 
courant d'eau, la vapeur, en arrivant dans cet espace, se con
densera et repassera immédiatement à l'état liquide : par suite 
de cette condensation, le vide existera h l'intérieur du corps de 
pompe. Dans la machine h haute pression que nous avons con
sidérée plus haut, la vapeur, pour soulever le pistou, devait 
nécessairement surmonter la résistance de l'air qui existe à 
l'intérieur du corps de pompe et presse de tout son poids sur 
la face opposée du piston. Ici, au contraire, le cylindre ne 
communique jamais avec l'atmosphère, puisque la vapeur, au 
lieu d'être rejetée dans l'air, vient se condenser dans un vase 
fermé. Ainsi le vide existe au-dessous du piston, et la vapeur 
qui vient le presser par-dessus ne rencontre plus la résistance 
d'une atmosphère comme dans le cas de machine à haute pres
sion ; la puissance mécanique de l'appareil s'accroît donc de 
cette quantité. N'éprouvant plus de résistance au-dessous de 
lui, le pistou obéit facilement à la pression que la vapeur 
exerce sur sa face supérieure, et il descend jusqu'au bas du 
cylindre. Si l'on répèle continuellement ce jeu alternatif : l'ar
rivée de la vapeur sous le piston, — l a condensation de cette 
vapeur dans un vase isolé, •—l'arrivée de nouvelle vapeur au-
dessus du piston, •—la condensation de cette vapeur, etc., on 
produit une élévation et un abaissement continus du piston 
dans l'intérieur du cylindre. Ces effets se transmettent ensuite, 
comme à l'ordinaire, à l'arbre moteur par la tige du piston. 
Cette seconde machine, que nous venons de décrire, porte le 
nom de machine à condenseur. 

La machine à condenseur, la première que l'on ait mise en 
usage dans notre siècle, fut le résultat du génie inventif de 

1 . 
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JANIES WALL, QUI LA CRÉA EN PERFECTIONNANT L'ANCIENNE MACHINE 

À VAPEUR EMPLOYÉE AVANT LUI, ET QUE L'ON DÉSIGNAIT ALORS SOUS LE 

N O M (LE machine de Niwcomen. QUANT À LA machine à haute 
pression, D ' U N E DÉCOUVERTE PLUS RÉCENTE, ELLE A ÉTÉ IMAGINÉE À 

LA FIN DU SIÈCLE DONNER PAR LE CONSLIWTCUR AMÉRICAIN O L I U R 

L'.WANS. 

C E S DEUX APPAREILS RÉSUMENT L ' I M M E N S E MAJORITÉ DES M A 

CHINES A VAPEUR QUI SONT AUJOURD'HUI EN USAGE. IL FAUT AJOUTER 

SEULEMENT QUE DE NOS JOURS ON RÉUNIT CES DEUX SYSTÈMES SUR LA 

M Ê M E M A C H I N E , ET QUE DANS UN 1RES GRAND NOMBRE DE M A C H I 

NES À VAPEUR ON SE SERT TOUT À LA FOIS DE LA CONDENSATION DE LA 

VAPEUR ET DE LA VAPEUR À HAUTE PRESSION. 

I ! EXISTE, ENLIN, UNE DISPOSITION PARTICULIÈRE DES MACHINES À 

VAPEUR QU'IL IMPORTE BEAUCOUP DE BIEN CONNAÎTRE, PARCE QUE CE 

SYSTÈME EST AUJOURD'HUI D 'UN USAGE I M M E N S E DANS L'INDUSTRIE; 

NOUS VOULONS PARLER DE LA machine de Wolf, QUI A ÉTÉ I M A 

GINÉE EN ANGLETERRE, EN 1 8 ( H I , P A R L E CONSTRUCTEUR ARTHUR 

A\ OLF, LE RIVAL DE J A M E S A> ATL. 

LA MACHINE] DE WOLF A POUR OBJET DE TIRER LE PARTI LE PLUS 

EFFICACE DE LA détente, de la vapeur. MAIS QUE FAUT-IL ENTENDRE 

PAR LA détente de la vapeur, ET C O M M E N T CET EFFET PEUT-IL ÊTRE 

M I S À PROFIT ? 

S I ON LAISSE LA VAPEUR ARRIVANT DE LA CHAUDIÈRE EXERCER SON 

ACTION SUR LE PISTON PENDANT TOUTE LA DURÉE, DE SA COURSE, EN 

D'AUTRES TERMES, SI ON LAISSE LIBRE LA COMMUNICATION ENTRE LA 

CHAUDIÈRE ET LE CYLINDRE À VAPEUR PENDANT TOUTE LA COURSE A S 

CENDANTE OU DESCENDANTE DU PISTON, CE DERNIER, S O U M I S À L'AC

TION D ' U N E FORCE CONSTANTE, ACCÉLÈRE SON M O U V E M E N T SOUS L ' IN

FLUENCE DE CETTE IMPULSION CONTINUELLE, ET IL ARRIVE À L'EXTRÉMITÉ 

DE SA COURSE ANIMÉ D ' U N E TRÈS GRANDE VITESSE. CETTE VITESSE A 

POUR RÉSULTAT DE PRODUIRE SUR LE FOND DU RVLINDRC UN CHOC N U I 

SIBLE À LA SOLIDITÉ DE L'APPAREIL, ET DE FAIRE PERDRE, EU M Ê M E 

T E M P S , UNE PARTIE DE LA FORCE MOTRICE. 
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C'est pour remédier a ce double inconvénient que Watt 
imagina, en 1769, de suspendre la conniiunicatioii entre la 
chaudière et le cylindre à vapeur a un certain moment de la 
course du piston. Si l'on interrompt l'entrée de la vapeur dans 
le corps de pompe, en fermant le robinet d'accès lorsque lo 
piston est parvenu, par exemple, au tiers nu au quart de sa 
course, le piston ne s'arrêtera pas pour cela dans son mouve
ment ; il continuera de s'élever ou de s'abaisser, en vertu de 
sa vitesse acquise, et en même temps aussi en vertu de la force 
élastique très considérable que possède la vapeur, bien qu'elle 
ne soit plus en communication avec la chaudière. En effet, en 
arrivant dans le vide qu'a provoqué dans le cylindre la marche 
du piston, la vapeur se dilate, se détend, comme le ferait un 
ressort comprimé, et elle exerce, par la force élastique qui lui 
est propre, une impulsion mécanique. L'effort produit par l'ex
pansion de la vapeur dans le vide suffit à pousser le piston, et 
il le faire parvenir à l'extrémité du cylindre, avec une vitesse 
moindre sans doute que si la vapeur agissait à pleine pression, 
mais toujours suffisante pour lui faire terminer sa course. Il 
résulte de là que, la vitesse du piston étant progressivement di
minuée et devenant presque nulle au moment où il atteint le 
bas du cylindre, les chocs qui pouvaient compromettre le jeu 
de la machine se trouvent annulés. Il en résulte encore, et c'est 
là l'a\anlage principal, que la consommation du combustible 
est diminuée, puisque l'on envoie dans le cylindre une quan
tité de vapeur moindre que si l'on agissait à pleine pression. 

Cette, disposition, qui n'avait été adoptée par James "Watt 
que pour adoucir les mouvements de la machine à vapeur, et 
remédier à des chocs trop violents, a été promptement généra
lisée après lui dans le but d'économiser le combustible. La 
délente fut d'abord produite en arrêtant l'entrée de la vapeur 
dans le cjlindre à un certain moment de la course du piston, 
grâce au jeu du tiroir, c'est-à-dire d'une lame métallique qui 
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vient fermer, h un moment donné, l'orifice d'entrée de la va
peur dans le corps de pompe. Mais le constructeur anglais 
Ari l iur "Wolf, pour mettre plus largement en pratique l'emploi 
de la détente, changea complètement la disposition des cylin
dres à vapeur. A côté du cylindre ordinaire, i l en disposa un 
second, plus petit. La vapeur arrive à pleine pression et avec 
une tension de h à 5 atmosphères dans ce premier corps de 
pompe, et elle agit sur le balancier avec cette intensité méca
nique. Mais la partie inférieure du petit cylindre communique, 
par un tube, avec la partie supérieure du grand. Introduite 
dans cette seconde capacité, la vapeur s'y détend, c'est-à-dire 
pausse le piston en vertu de sa seule force élastique, et le chasse 
jusqu'à l'extrémité de sa course ; d'où il résulte une seconde 
impulsion communiquée au balancier et qui vient s'ajouter à 
la première. Ce n'est qu'après avoir produit ce dernier effet 
que la vapeur s'écoule clans le condenseur pour s'y liquéfier. 

Telle est la disposition de la machine de Wolf, ou machine 
à double cylindre, qu i , en raison des nombreux avantages 
qu'elle présente sous le rapport de la régularité d'action et de 
l'économie, est devenue depuis quelques aimées d'un usage 
général dans l'industrie. 

Après cette courte analyse des différents systèmes de machi
nes à vapeur qui sont employés aujourd'hui, nous allons passer 
en revue les principales machines de ce genre qui ont figuré à 
l'Exposition universelle de 1855. Xous pourrons ainsi donner 
une idée fidèle de l'état actuel de la grande question économi
que de l'emploi de la vapeur, des ressources dont l'industrie 
dispose aujourd'hui grâce à ce moteur puissant, et des perfec
tionnements que l'on peut encore espérer dans la construction 
et l'emploi des appareils h vapeur. 

La machine à tapeur étant aujourd'hui l'agent universel de 
la force industrielle, a reçu toutes les applications que l'on peut 
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faire d'un agent mécanique. On peut cependant résumer ses 
applications sous trois ordres principaux. La machine à vapeur 
sert, comme machine fixe, à imprimer le mouvement dans les 
ateliers et usines; —el le sert à mettre en mouvement les ba
teaux de rivière et les navires; •—à traîner, à grande vitesse, 
sur les roules ferrées, les hommes et les marchandises ; — on 
peut ajouter enfin, comme application spéciale et nom elle, son 
emploi dans les opérations agricoles. Ce dernier emploi de la 
vapeur a donné naissance à une catégorie toute nouvelle de 
machines, qui portent le nom de machines locomobiles. 

Les machines à vapeur peuvent donc se diviser, au point de 
vue de leur application, en : 

Machines fixes; 
Machines de navigation ; 
Locomotives ; 
Locomobiles. 

.Nous aurons à parcourir successivement chacune de ces d i 
visions pour étudier les machines à vapeur de l'Exposition 
universelle. Nous commencerons cette étude par les machines 
fixes. 

Mais avant d'aborder le fond même de notre sujet, qu'il nous 
soit permis de placer ici une réflexion générale que nous 
avons hâte de présenter, parce qu'elle touche à notre intérêt 
national. 

Quand la France a convié à un grand tournoi industriel 
toutes les nationalités du monde, quand elle a voulu mettre en 
parallèle, et sous les yeux de tous, les mille produits de l ' in
telligence des peuples, il était permis de craindre pour elle 
une infériorité dans l'une des parties les plus importantes de la 
haute industrie, c'est-à-dire dans la construction des machines 
à vapeur. C'est une tradition presque passée dans nos mœurs, 
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que d'accorder h une nation voisine le monopole exclusif do 

ces machines , et de nous déclarer, sous ce rapport, les t r ibu

taires des ateliers britanniques. On pouvait donc redouter qu'il 

ne résultât de cette comparaison la trop visible preuve de l'in

fériorité de nos constructeurs. Or, on peut le déclarer avec 

orgueil , de l 'examen approfondi des înacli ines françaises, de 

leur perfection unanimcmenl: reconnue , il ressort avec év i 

dence ce fait, désormais acquis, que , pour ce qui concerne la 

construction des appareils à vapeur, la France est parfaitement 

au niveau de toute nation de l 'Europe, quel le qu'elle soit. En 

dépit d e notre peu d'aptitude aux grandes entreprises i n d u s 

trielles, malgré le prix, élevé du 1er et la trop longue i m p e r 

fection de notre outillage, le talent de nos constructeurs , l ' in 

tel l igence de nos ouvriers ont fini par triompher de tous les 

obstacles, et, dès aujourd'hui, nos ateliers de construction 

n'ont plus rien à envier à ceux de nos voisins. Si l'Angleterre 

nous a depuis longtemps devancés dans cette voie, si elle a su , 

par sou génie mécanique , et grâce à des capitaux immenses , 

créer cet outillage merveil leux qui forme la base (le toute l ' in

dustrie de la construction des machines à vapeur, et si nous 

avons dû c o m m e n c e r par lui emprunter ce premier et essentiel 

é lément du travail, il faut reconnaître que nous en avons 

promptomenl tiré u n parti admirable. On peut déclarer avec 

confiance que , pour la mécanique à vapeur, nous sommes d é 

sormais en mesure de nous passer de tout secours étranger. 

Quand on songe qu'il y a dix ans à pe ine , en 1 8 / I J , la France 

tirait encore presque toutes ses locomotives de l'Angleterre ; 

que ce n'est que depuis l'année J8.Î2 que l'on a c o m m e n c é à 

construire parmi nous de grandes machines à vapeur, et qu'à 

l'Imposition de 183fi on n'en vit figurer qu'une seule, on peut 

éprouver quelque orgueil de nos progrès dans une voie si i m 

portante. 

Mais ce n'est pas seulement par fierté nationale qu'il faut 
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s'applaudir de l'état florissant où se trouve, dans noire pavs, la 
construction des machines à vapeur. Quelle confiance ne de
vons-nous pas puiser, pour l'avenir, dans la certitude de pou
voir, à un moment donné et quelles que soient les circonstances 
extérieures, trouver sur notre sol toules les ressources néces
saires pour créer et répandre partout ces formidables machines, 
qui sont à la fois le signe et les agents de la puissance indus
trielle? Nos usines du Creusot, de Rouen, de Lille, de Mulhouse, 
et les ateliers si nombreux de l'aris, sont aujourd'hui en me
sure de suffire à une production établie sur la plus vaste 
échelle. 

Ce fait, si important à tant d'égards, porte encore avec lui 
une autre conséquence. Les partisans des vieilles théories éco
nomiques qui prétendent priver la société moderne du droit 
imprescriptible d'échanger librement des produits créés par le 
travail de chacun, se sont fait longtemps une arme de notre 
infériorité dans la construction économique des machines mo
trices. Cet argument, autrefois sérieux, est désormais évanoui, 
et nous pouvons, sur ce terrain nouveau, entamer sans aucun 
risque la grande lutte de la liberté universelle dans le com
merce du monde. Pour tout ce qui se rapporte aux machines 
motrices et aux machines-outils qui font usage de la vapeur, 
la fabrication française n'a désormais rien à redouter de la 
concurrence extérieure. On peut dune, quand on le voutlia, 
appeler sur nos marchés les produits de nos voisins, sans craindre 
de voir cette partie de l'industrie nationale souffrir de l'impor
tation étrangère. 

M A C H I N E S F I X E S . 

On peut ramènera trois types principaux les machines à va
peur employées dans nos ateliers mécaniques : les machines a 
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cylindre vertical, 1ns machines à cylindre horizontal et les 
machines oscillantes. 

On fut frappé, à l'Exposition française de 1839, de la pro
fusion de machines oscillantes cpii furent présentées par nos 
constructeurs. Imaginée en Angleterre par Mamby et importée 
en France par M. Cavé, la machine oscillante, encore dans sa 
nouveauté, jouissait alors d'une faveur extraordinaire. Mais l'ex
périence fut loin d'avoir répondu aux espérances que la ma
chine oscillante avait fait concevoir. Aussi, après un grand 
nombre d'essais laits en divers pays, connneucc-t-elle à être 
abandonnée partout. Les machines qui sont employées au
jourd'hui dans les ateliers d'une manière à peu près exclusive, 
sont les machines à cylindre vertical et les machines horizon
tales. 

Les machines à cylindre vertical qui figuraient à l'Exposi
tion universelle, étaient construites presque toutes dans le sys
tème de "\Yolf, c'est-à-dire se composaient de deux cylindres 
d'inégale capacité, le premier recevant la vapeur à pleine pres
sion avec une tension de h à 5 atmosphères, le second ne ser
vant qu'à opérer la délente. 

Le nombre considérable de machines de 'Wolf qui avaient été 
envoyées à l'Exposition universelle par les constructeurs de, 
tonte nation, indique, d'une manière suffisante, le rôle impor
tant que cette dernière machine joue dans l'industrie actuelle, 
et la préférence que lui accordent sur toute autre les directeurs 
d'usines ou d'ateliers mécaniques. Cette préférence est d'ailleurs 
parfaitement fondée. Lorsque les ressources d'un établissement 
industriel permettent l'acquisition d'une de ces machines mo
numentales dont le prix est assez élevé, on trouve les plus 
grands avantages dans son emploi, tant en raison de la faible 
consommation de combustible qu'elle nécessite, que par la dou
ceur et la constante égalité de son mouvement. Les machines 
do Voiront pris, depuis une dizaine d'années, domicile dans 
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nos usines, cl l'on persuaderait difficilement à nos industriels de 

les abandonner. 

Une des machines de AVolf les mieux construites de toutes 

celles qui figuraient dans l 'Annexe, était due à M. Lecouteux, 

de Rouen. Cette machine, d e l à force de 30 chevaux, présen

tait une disposition que l'on n'a\ai l pas encore employée dans 

la machine de AVolf : la détente de la vapeur s'y trouvait appl i 

quée au petit cylindre l u i - m ê m e , ce qui permettait de pousser 

plus loin encore qu'on ne l'a fait jusqu'ici l'avantage de la d é 

tente. Suivant une disposition nouvel le , et dont l'utilité est 

bien reconnue, la détente de la vapeur était commandée , dans 

cette machine, par le régulateur m ê m e de la machine. Au l ieu 

de faire agir, c o m m e autrefois, le régulateur sur une valve d e s 

tinée à rétrécir ou à élargir l'orifice d'entrée de la vapeur au 

sortir de la chaudière, on fait agir ce régulateur sur les tiroirs 

du cylindre pour produire la détente. Toutes les machines bien 

conçues emploient aujourd'hui cette disposition. 

Une machine de AVolf, due à M. Th . Powel , de R o u e u , l 'un 

de nos constructeurs les plus r e n o m m é s , méritait également 

d'être citée a \ cc éloge ; c'était une machine de 30 chevaux, 

dont le régulateur était construit sur un système nouveau. 

BI. Thomas Scott , de R o u e n , avait exposé une machine de 

AVolf, de la force do 40 chevaux, qui ne différait en rien, par 

sa disposition, des autres machines de ce genre , mais qui était 

d'une exécution remarquable. On doit à AI. Casalis, de Saint -

Quentin, une machine semblable, de la force de 12 chevaux. 

Enfin, Al. Lacroix, de R o u e n , avait présenté une très belle 

machine de AVolf, de la force de /i0 chevaux, et d'une e x é c u 

tion parfaite. 

Al. Legavrian, constructeur à Lille, est connu dans l ' indus

trie de la construction des machines à vapeur, par les perfec

tionnements qu'il a apportés a ces machines , en ce qui c o n 

cerne l'économie du combustible , perfect ionnements constatés, 

2 
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d'une manière authent ique , par la Société d'encouragement , 

qui , en 1 8 / | 9 , lui accorda la moitié du prix de 1 0 , 0 0 0 francs 

qu'el le avait proposé à ce sujet. Ce constructeur a imaginé une 

disposition nouvel le de la machine d e V o l f qui figurait à l 'Expo

sition universelle. Sa machine est formée de trois c j l indres à 

vapeur au lien de deux. L'objet spécial d e cette nouvelle d i s 

position de la machine de Wolf, c'est de donner plus de d o u 

ceur et plus de régularité à l'action du moteur , et de pouvoir 

dés lors servir avec beaucoup d'avantage au travail spécial de la 

filature, qui exige, c o m m e on le sait, une régularité absolue de 

mouvement , (l'est dans cette intention que M. Legavriau e m 

ploie trois cylindres à vapeur au lieu de deux. La machine qu'il 

avait présentée à l'Exposition était de la force de hO chevaux, à 

détente et à condensateur. La relation qui existe, dans cette 

machine , entre les trois manivelles calées sous des angles diffé

rents , rend insensibles les passages au point mort, ce qui d é 

termine la régularité constante d u mouvement . Le pistou du 

petit cyl indre, placé au mil ieu, a une v itesse double de celle des 

deux grands cylindres, dans lesquels la vapeur agit par détente. 

L'adjonction d'un troisième cylindre à vapeur à la machine 

de Wolf, qui est si généralement employée dans le nord de la 

Erance pour le travail des filatures, présente sur la machine 

ordinaire de V o l f à deux cylindres J'avantage de diminuer des 

trois quarts Ja masse du volant, de n'exiger qu'une pompe à 

air, de supprimer le parallélogramme, enfin d'éviter les d a n 

gers qui résultent de l'action de deux tiges de piston sur un 

m ê m e arbre. Sur cette mach ine , la détente de la vapeur est 

poussée plus loin que sur la machine ordinaire de V o l f ; elle 

peut être portée au dixième au lieu du c inquième , que l'on ne 

dépasse guère dans les machines de Wolf. 

La modification apportée par M. Legavriau à la machine de 

\ î o l f est dest inée, sans aucun doute, à produire d'utiles résul

tats pour l'application spéciale de (a vapeur au travail des fila-
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fnrcs, et pour tous les cas où l'on demande au moteur une 
parfaite régularité d'action. 

Les machines à cylindre horizontal sont, avons-nous dit, 
avec les machines de AYolí et les machines de Watt à un seul 
cvlindre, presque les seules machines à vapeur qui soient gé
néralement en usage aujourd'hui dans les ateliers et les usines. 
Le peu d'espace qu'elles occupent, la facilité qu'elles donnent 
à l'ouvrier, en raison de leur situation horizontale, de pouvoir 
s'assurer à chaque instant de l'état de leurs différentes pièces, 
et surtout leur prix généralement peu élevé, font depuis bien 
longtemps rechercher les machines à cylindre horizontal. Nous 
ne nous arrêterons pas à discuter ici la supériorité que peut 
offrir, selon les circonstances, la machine verticale de AVolf ou 
de "Watt sur la machine horizontale, ni à décider si l'on peut 
établir un parallèle exact entre leurs effets réciproques. Con
tentons-nous de dire que ces deux genres d'appareils sont à 
peu près les seuls dont l'industrie fasse usage en ce moment. 
Nous avons vu que les machines de YVolf étaient en très grand 
nombre dans les galeries de l'Annexe ; les machines horizon
tales s'y trouvaient également représentées par un nombre con
sidérable de modèles. 

L'un des appareils de ce genre qui attirait le plus l'attention, 
c'était la belle machine de M. Farcot, l'une de celles qui ser
vaient à mettre en mouvement le grand arbre moteur de 
l'Annexe. 

Cette machine pouvait être présentée comme un type parfait 
de la machine à cylindre horizontal. Ou y trouvait, en effet, 
réunis, tous les organes qui composent cet appareil mécanique, 
et ces organes étaient mis en action par les moyens reconnus 
aujourd'hui les meilleurs. Elle était de la force de 50 chevaux, 
à haute pression et à condensation. Sa détente, variable, était 
commandée par le régulateur, La consommation du combus
tible était réduite, sur cette machine, à 1 kil., 25 de houille par 
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heure et par force de cheval, réduction, bien remarquable, et 

qui semble la dernière l imite que l'on puisse atteindre. La 

m ê m e machine offrait, u n e application très heureuse du paral

lé logramme de AYatt : c'est une tige horizontale qui sert à faire 

marcher à la fois le piston de la pompe alimentaire et celui 

de la p o m p e à a i r ; le m o u v e m e n t de celte tige est engendré 

par relui d'une biel le, suspendue de telle sorte que le point où 

elle pousse la tige décrit une ligne droite. Cette mach ine à v a 

peur, de M. Farcot, représentait une sorte, d'encyclopédie dans 

laquelle le constructeur avait voulu réunir et faire figurer les 

nombreuses améliorations qui ont été sanctionnées par u n e 

longue expérience (1). 

Les ateliers si justement r e n o m m é s de AlAI. Derosne et Cail 

avaient envoyé à l'Exposition deux machines horizontales, l'une 

de 30 chevaux, l'autre de 21). Elles étaient à haute pression et 

l\ condenseur ; la détente était commandée par le régulateur. 

Al. Bourdon, de Paris, mécanic ien bien connu par l ' inven

tion du manomètre métallique, qui est aujourd'hui d'un usage 

universel , avait exposé une machine horizontale de la force cle 

2.) chevaux , à haute pression et à condenseur. Cette machine , 

qui ne présente aucune disposition nouvel le , et, qui est conçue 

suivant le type ordinaire, était d'une très belle exécut ion. On y 

voyait réunis les deux genres de régulateurs dont on fait ordi 

nairement usage d'une manière isolée dans les différentes m a 

chines : c'esL le régulateur à boula et le régulateur à air; le 

premier sert, à régler l 'entrée de la vapeur dans le tuyau qui 

sort de la chaudière , l'autre commande le tiroir qui règle la 

détente à l 'entrée du cylindre. 

Asous pouvons enfin signaler une jolie machine de AL llouffet , 

constructeur de Paris ; elle est à haut»! pression et sans c o n d e n -

(I) M. Farcot a obtenu du jury de l'Exposition uuiverscllo la seule 
grande médaille d 'honneur qui ait été décernée aux machines tues. 
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seur. On peut seulement lui reprocher de laisser quelque 
chose à désirer pour le jeu de la détente de la vapeur, qui n'est 
point réglée, comme ou le voit aujourd'hui sur les machines 
bien conçues, par le régulateur, mais qui est simplement va
riable par la main de l'ouvrier. 

A côté de la machine de M. Houffet, on en voyait une autre 
assez semblable, construite par M. llévollier, de Saint-Etienne, 
et parfaitement exécutée. Elle offre cette particularité qu'elle 
admet la vapeur dans le cylindre au moyen de soupapes, dis
position renouvelée des machines du Cornouailles. 

Nous n'abandonnerons pas ce qui concerne les machines ho
rizontales, sans parler d'un essai curieux, sinon utile, dû à 
AI. Farinaux, de Lille, qui a tenté de combiner les deux sys
tèmes dont nous venons de parler. La machine de "Wolf est 
toujours verticale; cette disposition est la conséquence des di
mensions considérables qu'affectent les machines à deux cylin
dres. AI. Farinaux a voulu modifier ce système, et, tout en 
conservant les deux cylindres de "Wolf, les placer dans une si
tuation horizontale. Dans la nouvelle machine du constructeur 
de Lille, les deux cylindres, dont les capacités sont dans le rap
port de 1 "ai, sont donc disposés horizontalement; ils sont fixés 
sur un grand bâtis longitudinal en fonte ; à l'autre extrémité de 
ce bâtis se trouve un palier qui reçoit l'arbre moteur sur lequel 
vient agir la manivelle, mise directement en mouvement par
les pistons des deux cylindres "a vapeur. Le conducteur, de 
forme rectangulaire, est placé au milieu du bâtis en avant des 
deux cylindres. 

Nous ne comprenons pas très bien l'avantage que l'on peut 
trouver à donner au double cylindre de Wolf une disposition 
horizontale. Avec un seul cylindre placé horizontalement, on 
pourrait certainement réaliser la détente d'une manière tout, 
aussi avantageuse que dans ce nouveau système. L'emploi des 
deux cylindres, qui offre tant d'utilité dans une machine verti-

2. 
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> o u s faisions remarquer la différence frappante qui existe 

entre le nombre des machine» oscillantes qui furent présentées 

a l 'Exposition île 1 8 3 0 et celles que l'on trouve à l 'Exposition 

actuelle. Parmi les machines des exposants français on en voyait 

très p e u , en effet, qui fussent construites dans le système de 

l'oscillation. 

Il importe cependant de signaler, à ce sujet, une belle m a 

chine de la force de 18 chevaux construite par M. Boyer , de 

Lille. C'est une machine intéressante en ce qu'el le présente , 

réunies , deux dispositions qui semblent s'exclure. Elle est c o n 

struite à la fois dans le système de AYolf, c 'es t -à-dire à deux 

cyl indres, et dans le système de l'oscillation. L'oscillation s 'o 

père, c o m m e dans la machine de iU. (lave, autour du tube 

d'introduction de la vapeur, vers le milieu du cylindre. Tout 

l'appareil se trouve élevé sur un support triangulaire, qui lui 

donne un aspect tout particulier de stabilité et d'élégance. 

Bien que d'une exécution irréprochable, la machine de 

M. Bout doit cependant présenter dans la pratique des i n c o n 

vénients énormes ( 1 ) . Ces inconvénients résultent surtout de 

l'emploi de l'oscillation, et ils sont maintenant bien reconnus. 

(I) En jugeant avec défaveur la tentative fuite: par 11 . Boyer pour la 
combinaison de la machine oscillante et de la machine de YVoIf, nous 
n 'entendons pas méconnaître tes services qui ont, été rendus à l'in
dustrie par cet habile constructeur , qui a beaucoup contr ibue, dans 
ces derniers temps, à favoriser In mouvement industriel du Nord. 
M. Loyer est le fondateur du premier atelier de construction qui ait 
exista à Lille. A l'époque de cette fondation il n'y avait dans t ou t 1 la 
ville de Lille que deux machines à vapeur , et elles étaient anglaises. 
M. Boyer se mil à l 'œuvre, et il a successivement construit, pour le 
nord de la France, un nombre considérable de machines ¿1 vapeur, 
dans le système de Wolf. L'importance de ses ateliers et la bonne exé
cution de ses machines sont bien connues dans le nord de la France. 

cale, noua semble une complicalion peu utile dans une machine 

horizontale. 
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Le moTivrmcnt continuel qui s 'exécute autour du tourillon sur 

lequel repose le c i l indre , toute la résistance de l'appareil c o n 

centrée sur ce point d'appui, ce sont là des conditions é v i d e m 

ment vicieuses, puisque , dans une machine bien construite, ce 

qu'il faut rechercher avant tout, c'est la solidité inébranlable 

du point d'appui. Aussi personne n'ignore que les machines 

oscillantes renferment des causes inévitables d'usure et de 

prompte destruction. On s'était engoué en France, pendant 

quelques années, do ce genre d'appareils qui n'offre cependant 

d'autre avantage que d'économiser un peu de fer et un peu 

d'espace. Mais les constructeurs étrangers avaient prudemment 

résisté à cet entraînement, qui ne fut chez nous qu'une affaire 

de mode. Heureusement , la mode d'oscillation en fait de m a 

chines à vapeur est aujourd'hui passée, et l'on ne peut qu'en 

féliciter l'industrie. 

Avec les machines verticales et les machines à cylindre hor i 

zontal, nous avons passé en revue les machines fixes, qui sont 

d'un usage général dans les ateliers, celles dont la supériorité, 

partout reconnue , a rendu aujourd'hui, l'usage universel. Il 

nous reste à examiner deux autres genres de machines , qui r e 

posent sur des principes dont les applications sont plus récentes , 

et qui se distinguent des précédentes par u n caractère sinon de 

progrès, du moins de nouveauté ; nous voulons parler des ma

chines rotatives et des machines à, grande vitesse. 

Làmachine rotative, dont l ' idée primitive appartient à James 

"Walt, a pour but, de supprimer tous les organes intermédiaires 

qui servent au renvoi du mouvement , tels que tige du piston, 

manivelle, balancier, e t c . , qui font perdre nécessairement une 

partie de la force totale de la machine. Pour supprimer tout 

engrenage et tout organe mécan ique accessoire, il faut faire 

agir la puissance d e la vapeur sur l'arbre môme de la machine , 

et voici comment on parvient à ce résultat. 
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L'arbre moteur est enveloppé par un cylindre annulaire 
creux, dans lequel se meut un piston fixé à l'arbre. La vapeur 
arrive d'uu côté du piston, et toujours du même côté, elle le 
soulève par sa pression et, par le moyen d'un tiroir, s'échappe 
du côté opposé. Ainsi refoulé par l'action directe de la vapeur, 
le piston reçoitnnmouvement circulaire, continu, qu'il transmet 
nécessairement à l'arbre moteur auquel il est fixé. 

Lu de nos illustres mécaniciens, Pecqœur, est le premier 
qui ait exécuté, en France, une machine rotative susceptible 
d'application. Plusieurs machines construites par Pccqreur ont 
fonctionné dans divers ateliers de Paris; mais la dépense con
sidérable de combustible qu'elles entraînaient, a fait presque 
partout renoncer à leur emploi. Cependant la machine rotative 
repose sur des principes d'une incontestable vérité, et malgré le 
peu de succès qu'elle a obtenu jusqu'ici dans la pratique, il 
serait bien téméraire de. la condamner d'une manière absolue. 
Il est permis d'espérer, au contraire, que l'art fera un jour des 
progrès importants dans cette direction. Avec les moyens de 
précision dans le travail que possèdent aujourd'hui nos ateliers, 
avec la perfection que l'on apporte à l'exécution et l'ajustage 
des pièces mécaniques, il serait bien difficile que la construc
tion des machines rotatives ne fit pas, avant peu de temps, de 
sérieux progrès. On doit donc accueillir avec intérêt les tenta
tives qui ont pour effet de perfectionner ce curieux appareil. 

(l'est à ce travail que s'est consacré .M. Moret, constructeur 
de. Paris. M. Moret était contre-maître des ateliers de Pec
qœur : il a obtenu de ses héritiers l'autorisation de se consa
crer à perfectionner la machine rotative, et d'essayer de ter
miner l'œuvre que la mort de l'inventeur laissa inachevée. Le 
perfectionnement apporté par M. Moret à la machine de Pec-
queur consiste surtout à avoir modifié le mode d'admission de 
la vapeur dans le cylindre et à l'avoir disposé de manière à pou
voir changer la direction du mouvement au moyen d'un simple 
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tiroir. Cette dernière disposition, qui permet de faire varier à 
volonté la direction du mouvement, donnerait le moyen d'ap
pliquer la machine rotative aux locomotives, résultat qui n'a
vait pu être olitemi jusqu'ici. 

M. Moref, qui se livre d'une manière spéciale à la fabrication 
des machines rotatives, en a déjà placé un certain nombre 
dans dhers ateliers de Paris. Mais il serait important de con
naître exactement la dépense de combustible qu'exigent ces 
appareils; car la consommation excessive de charbon qu'occa
sionnent les machines rotatives est l'inconvénient qui les a jus
qu'ici empêchées de se répandre. 

M. Montferrier avait également exposé une très petite ma
chine rotative de la force de 1 0 chevaux, mais elle n'a pas été 
mise en mouvement sous les yeux du public, ce qui empêche de 
rien dire sur les effets qu'elle peut produire. 

ÎSous passons aux machines dites à grande vitesse. 

Dans ce genre d'appareils, dont la création est récente, on 
se propose de remplacer les machines d'un grand volume et 
d'une force considérable, par des machines de plus faible, di
mension, mais marchant avec une vitesse infiniment plus 
grande. La quantité de mouvement que produit une force 
quelconque, peut se représenter par l'intensité de celle force 
multipliée par la vitesse avec laquelle elle agit. Si donc, on 
accroît la vitesse des mouvements d'une machine à vapeur (et 
il suffit pour cela d'emprunter à la chaudière une quantité de 
vapeur plus considérable), on peut, sans rien changer aux di
mensions de la machine, et par conséquent sans lui faire occu
per plus d'espace, obtenir des effets mécaniques d'une remar
quable intensité. En marchant, à grande vitesse, une machine 
à vapeur peut produire les mêmes effets mécaniques qu'une 
autre machine de dimensions cinq à six fois supérieures. 

De tous les constructeurs qui se sont occupés des machines 
à grande vitesse, M. Flaud, à Paris, est celui qui a obtenu les 
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succès les plus marqués, et sa spécialité dans ce genre est bien 
connue. On voyait dans l'Annexe une 1res élégante machine de 
ce constructeur. Elle était de la force de 20 chevaux, à haute 
pression et sans condensation. Ses mouvements se succédaient 
avec une rapidité prodigieuse; elle donnait, en effet, 2,>() coups 
de piston par minute, en marchant à la pression de h atmos
phères, sa pression normale. 

La machine de i l . Flaud fonctionnait à l'Exposition, sous les 
yeux du publie, car elle était du nombre de celles qui servaient 
à mettre en action l'arbre moteur de l'Annexe. Mais il suffisait 
de considérer sa marche pour reconnaître les inconvénients qui 
résultent de, l'emploi des machines à grande vitesse. ,\ voir, en 
effet, la prodigieuse rapidité avec laquelle sautillent 1rs deux 
boules du régulateur sous les coups répétés du piston, on com
prend qu'il est impossible que les pièces d'une telle machine 
soient de longue durée; elles doivent, nécessairement, exiger 
des réparations fréquentes. La succession trop rapide des mou
vements du régulateur fait voir, en même temps, que cet ap
pareil ne peut fonctionner que d'une manière très incomplète, 
ce qui doit nuire à la régularité du mouvement. Enfin, par suite 
de, la même rapidité d'action, on ne peut appliquer commodé
ment au cylindre la détente, variable; dans la machine de 
M. Elaud, qui fonctionnait dans l'Annexe, la détente est fixe, 
et celte dernière circonstance explique et justifie le reproche 
que l'on adresse à ce genre d'appareils de nécessiter une grande 
dépense de combustible. 

Cependant, ces critiques ne, doivent point faire perdre de 
vue les services que peut nous rendre l'application du principe 
des grandes vitesses. Dans beaucoup de circonstances, on a 
trouvé de grands avantages à diminuer les dimensions des cy
lindres à vapeur, et à communiquer au piston une vitesse con
sidérable par l'aillux d'une grande quantité de vapeur. Dans 
beaucoup d'industries spéciales, les machines à grande vitesse 
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sont aujourd'hui tics utilement employées, et,sous ce rapport, 
la science a réalisé un progrès incontestable, en permettant dê  
réduire le poids d'une machine et l'espace qu'elle occupe sans 
rien ôter a l'intensité de ses effets. Pour ne citer qu'un exemple, 
on vojait "a côté de la grande machine de AL Flaud, dont nous 
venons de parler, une machine horizontale à grande vitesse, de 
la force d'un cheval. Le volume de cette machine était si faible, 
que l'on aurait pu facilement porter tout l'appareil sous son 
bras. 11 y a dans nos diverses industries nombre de cas où cette 
réduction du poids de l'appareil moteur est d'une grande im
portance. Ajoutons que les machines ainsi construites se ven
dent à très bas prix, ce qui n'implique rien sans doute sur le 
mérite intrinsèque de ce genre d'appareil et sur l'avenir qui 
lui est réservé, mais ce qui doit lui assurer dans certains cas la 
préférence des industriels. Les machines à grande vitesse ont 
déjà exerce une très heureuse influence pour multiplier, 
étendre et populariser l'emploi de la vapeur; on ne peut 
donc qu'applaudir à la pensée qui les fit introduire dans l'in
dustrie. 

Après cet examen des machines fixes qui appartenaient aux 
constructeurs français, il nous reste à parler des mêmes appa
reils qui avaient été envovés parles nations étrangères, et à dé
duire les conséquences qui résultent de cette revue. 

Les machines à vapeur qui avaient été présentées à l'Expo
sition universelle par les constructeurs étrangers montrent que 
les idées qui régnent aujourd'hui en France relativement, au 
meilleur système de construction de ces machines, sont égale
ment en faveur chez nos voisins. Ce qui dominait en effet dans 
les appareils exposés par l'Autriche, la Belgique, kHHolIaitde, 
la Suède et la Norvège, c'étaient les machines de AVoIf à double 
cvlindre, et les machines à cvlindre horizontal avec ou sans* 
condenseur. On ne pourrait guère citer comme exception sous 
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ce rapport, qu'une machine oscillante venue de la Belgique et 
pue machine rotative envoyée de New-York. 

Les machines à vapeur de la Grande-Bretagne étaient repré
sentées, dans le palais des Champs-Elysées, par une puissante 
machine de. AI. Faibairn, l'un des constructeurs les plus célèbres 
et les plus estimés, non-seulement en Angleterre, mais dans 
tout le monde industriel. File montrait ce fait, assez connu 
d'ailleurs, que dans la Grande-Bretagne on demeure fidèle au 
système primitif de machine à vapeur, c'est-à-dire à la ma
chine ordinaire de AVatt, ou machine à basse pression, qui con
tinue, chez les Anglais, à être toujours la machine type. La 
machine de AL F'aibairn ne présentait d'ailleurs aucune inno
vation particulière, et ne servait guère qu'à prouver l'emploi 
général que l'on fait encore, de l'autre côté du détroit, de la 
machine primitive de AVatt. 

AL Schmid, constructeur de A'ienne, avait exposé une très 
jolie machine de AVolf de la force de 2,3 chevaux, d'une exé-
tion remarquable, mais qui n'offrait aucune disposition nou
velle. On pouvait regretter que l'on n'eût pas mis à profit, dans 
celte machine si bien construite, la disposition qui commence 
à être généralement adoptée en France, et qui consiste à faire 
marcher l'appareil à détente par le régulateur. Dans la machine 
de AI. Schmid, le régulateur n'agit, eu effet, que d'après l'an
cienne disposition de AValt; il fait varier seulement la valve, 
d'introduction de la vapeur dans le tuyau partant de la chau
dière, moyen reconnu aujourd'hui insuffisant. Le tiroir destiné 
à opérer la délente est manœuvré par l'arbre de la machine 
d'après un système connu des mécaniciens sous le nom de 
d istribittian d'Kwards. A cela près, cette machine de Al. Schmid 
peut être citée comme un modèle complet et parfaitement exé
cuté de la machine de AVolf. 

Le même constructeur avait aussi exposé une belle machine 
à cylindre horizontal sans condensation, et de forme ordinaire. 
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La Belgique ne semble pas avoir renoncé aussi facilement 
que les autres nations à l'emploi des machines oscillantes. 
31. Leslor-Stordeur, constructeur à Houdeng-Ainieries, avait 
exécuté une machine de ce genre qui diffère toutefois du sys
tème ancien, puisque l'on a réuni au principe -rte l'oscillation 
l'emploi des deux cylindres. Mais celte machine ne peut offrir 
que bien peu d'avantages en regard d'inconvénients fort graves. 
La position du point de suspension étant défectueuse, l'usure 
des supports doit être prompte, et la pression se trouvant tout 
entière portée d'un seul côté, la tige du piston tendra con
stamment à être faussée. Ln résumé, cette tentative paraît mal 
inspirée. 

De la Hollande, l'Exposition universelle avait reçu une ma
chine à vapeur destinée h opérer des épuisements. Sortie des 
ateliers de M31. Van 3 lissingen et Van llel, associés de MM. De-
rosne-Cail, à Amsterdam, cette machine était à un seul cylindre 
vertical, à haute pression et à condenseur. 

La Nonvégc, représentée par 31. Bolinder, de Stockholm, 
exposait également une machine à cylindre vertical, mais sans 
condensation, de la force de 18 chevaux; le piston est guidé 
dans sa marche par des glissières le long d'une coulisse, selon 
le système emplové. par 31. Farcot, et que ce dernier construc
teur a appliqué en France à un si grand nombre de machines. 
L'appareil de 31. Bolinder paraît destiné à être fixé contre un 
mur sans autre appui latéral. 

De Christiania, en Norwége, nous était arrivée une petite 
machine à cylindre horizontal, pourvue d'un régulateur à 
houles n'agissant que sur la valve d'introduction de la vapeur 
dans la chaudière. 

Bien que les Etats-Unis soient le siège d'une immense fabri
cation de machines à vapeur, et que l'on trouve à New-York 
et à Philadelphie un nombre considérable d'ateliers de construc
tion mécanique, l'Amérique n'avait envoyé à l'Exposition uni-

3 
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vcrsclle aucune de ces machines à vapeur qu'elle produit en si 
grand nombre. Suivant le génie positif de leur nation, les con
structeurs américains ont sans doute pensé que l'envoi de leurs 
machines ne suffirait pas pour leur attirer des commandes 
d'Europe, et ils se sont dispensés de faire figurer leurs produits 
à notre Exposition. Tout ce que l'Amérique nous avait envoyé 
en fait de machines lixes à vapeur, se réduisait à deux petites 
machines oscillantes exécutées par MM. ïousley et Keed, de 
New-York, et d'une disposition fort ingénieuse d'ailleurs. 

La machine oscillante de MM. Tousley et Jieed se compose 
de deux cylindres accouplés dont les pistons viennent agir sur 
le inOnic arbre moteur, disposition empruntée aux locomotives 
et qui a été déjà appliquée bien des fois avec succès aux ma
chines fixes. La distribution de la vapeur se fait par les faces 
latérales du cylindre, et la vapeur s'introduit à la fois par deux 
oiifices pratiqués dans le même cylindre, ce qui distingue cet 
appareil de la machine oscillante ordinaire de M. Cavé , dans 
laquelle la vapeur n'est introduite que par un seul tourillon 
mobile. La détente s'opère à l'intérieur des cvlindres par un 
artifice, assez singulier : c'est un arc de cercle qui, s'inclinanl 
plus ou moins vers les deux cylindres, selon la rapidité de leur 
marche, vient pousser, avec plus ou moins d'obliquité, une 
tige qui l'ait mouvoir des soupapes fermant les orifices des 
tiroirs. 

La seconde machine rotative exposée parles deux construc
teurs américains était toutù fait conforme à la précédente; seu
lement sa force n'était que de 3 chevaux, et elle portail un 
régulateur à boules. 

Après avoir passé en revue les principales machines fixes 
qui avaient été présentées à l'Exposition universelle, tant par 
les constructeurs étrangers que par nos nationaux, nous devons 
exposer brièvement les conséquences qui résultent de cet exa-
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mon général, et le jugement rpi'il permet de porter sur l'état 
présent de la mécanique à vapeur. 

La première réflexion qu'amenait l'examen des nombreuses 
machines à vapeur réunies dans l'Annexe, c'est (pie la con
struction de ce genre d'appareils mécaniques n'a pas subi, de
puis plusieurs années, de changements notables. On construit 
aujourd'hui les machines à vapeur à peu près comme on le 
faisait il y a dix ans; aucune modification importante, dont 
l'expérience ail démontré l'utilité, n'a été apportée depuis cette 
époque, à leurs formes, ni à leur disposition. Le progrès que 
l'on peut constater réside seulement dans la perfection de la 
construction des différentes pièces, dans une manière plus in
génieuse d'appliquer la détente, de la vapeur, et surtout dans la 
tendance à généraliser l'emploi de ce dernier moyen et à en 
tirer, dans un but d'économie, le plus grand parti possible. 

I n autre résultat que mettait en évidence l'étude des mn-
rhines a vapeur de l'Exposition, c'est la tendance a varier de 
toutes manières la disposition de ces machines pour les appro
prier h l'espère particulière de travail qu'elles doivent accom
plir. La machine à vapeur ne consiste plus, comme autrefois, 
en un type unique, que l'on consacrait, sous la même forme, 
aux usages les plus opposés ; elle reçoit aujourd'hui les dispo
sitions les plus diverses, afin de se plier à tontes les spécialités 
de travail qu'on lui demande. Dans les ateliers de nos jours, la 
vapeur est devenue une sorte d'outil que l'on met en œuvre de 
mille manières, en raccommodant aux conditions que nécessi
tent les besoins si variés du travail mécanique. Ici elle est em
ployée directement pour soulever le formidable poids du 
mouton ; là elle sert, sans aucun des appareils compliqués qui 
étaient autrefois consacrés h cet usage, à faire agir directement 
le piston d'une machine soufflante ; ailleurs elle soulève, à 
l'aide d'un simple rylindre, des marteaux qui exécutent toutes 
sortes d'opérations ou servent à confectionner diverses pièces 
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mécaniques, ou bien elle coupe, perce, emboutit le. cuivie. le 

fer et la tôle. Dans tous ces cas, il faut construire des machines 

à dispositions extrêmement simples mais qui exigent une appro

priation spéciale. On remarquait à l'Exposition un grand nomine 

de ces machines élémentaires qui molliraient bien que la vapeur 

tend de plus en plus h jouer le rôle d'un simple instrument 

d'atelier. 

C'est cette tendance de l'industrie actuelle à multiplier les 

emplois de la vapeur, qui a conduit à rechercher les formes 

qui permettent aux constructeurs de livrer celte machine au 

plus bas prix possible. C'est pour cela que les appareils à grande 

Altesse semblent appelés à un certain succès, et que l'on re

marque en général, surtout dans les ateliers d'une importance 

secondaire, le désir de substituer aux machines verticales de 

Wolf les machines horizontales qui sont d'un prix moins élevé. 

Si nous voulions maintenant comparer entre elles les diffé

rentes nations de l'Europe sous le rapport des genres particu

liers d'appareils dont elles font usage, nous ne trouverions à 

signaler aucune différence bien appréciable. Les données éco

nomiques sur l'emploi de la vapeur étant aujourd'hui bien con

nues et partout uniformes, il en résulte que les mêmes modèles 

de machines sont adoptés partout. En Angleterre comme en 

France, c'est la machine de "Wolf ou de Watt, ou bien la ma

chine horizontale à haute pression, avec ou sans condenseur, 

qui sert d'une manière à peu près exclusive. La Belgique, les 

États du Nord et les Étals allemands font le même choix, et les 

appareils nouveaux, proposés dans ces derniers temps comme 

perfectionnement des dispositions actuelles, telles que les ma

chines à oscillation et les machines rotatives, ne figurent nulle 

part d'une manière sérieuse clans le service quotidien. Partout 

on s'en tient au système de Wolf, à la machine simple de Watt 

à un seul cylindre, ou à la machine horizontale. 

Que faut-il conclure de cette absence si générale d'innovation 
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dans l'ensemble des machines à vapeur qui fonctionnent en ce 
moment en Europe? Faut-il s'en prendre au défaut de génie 
des constructeurs de notre temps ? Von, sans doute, et c'est à 
une cause d'un ordre bien différent qu'il faut attribuer ce ré
sultat. Les principes sur lesquels repose la construction des 
machines à vapeur actuelles, ont déjà exercé les efforts d'un si 
grand nombre d'hommes éininents, l'application de ces prin
cipes a été faite sous des "furmes si diverses et si multipliées, 
que l'on paraît avoir à peu près atteint aujourd'hui les limites 
assignées parla théorie, dans l'emploi des dispositions adoptées 
de nos jours. Pour tirer parti de la condensation delà vapeur, 
de sa force élastique dans les hautes tensions, de la détente, etc., 
on semble avoir épuisé les dispositions les plus avantageuses, si 
bien qu'on ne peut guère espérer de progrès bien notables en 
se renfermant dans les règles qui ont présidé jusqu'il ce jour à 
la construction des appareils à vapeur. 

Cependant, hâtons-nous do le dire, l'art de tirer parti de la 
puissance de la vapeur n'est point destiné à demeurer station-
naire, et son état présent est loin de marquer son dernier pas 
dans la carrière du progrès. Des perfectionnements importants 
dans la mécanique à vapeur se préparent pour un avenir pro
chain. Ils reposent sur des principes nouveaux et qui sont des
tinés à ouvrir une période toute spéciale dans l'histoire de la 
machine à vapeur. Dans un petit nombre d'appareils, l'Exposi
tion universelle nous offrait les prémices de ces découvertes 
récentes, germes visibles de progrès que le temps doit féconder 
et mûrir. C'est l'examen de ces nouveaux appareils qui doit 
maintenant nous occuper. Mais les vues théoriques sur les
quelles ils sont fondés diffèrent sensiblement de celles que nous 
avons fait connaître au début de ce chapitre, il importe donc 
d'en donner ici un exposé spécial. 

Dans la machine à vapeur à haute pression, aussi bien que 
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dans la machine- à condenseur , on perd u n e grande partie du 

calorique développé par la combust ion du charbon. En effet, 

dans la machine h haute pression, la vapeur est rejetée dans 

l'air après avoir produit son effet. Or quand elle s'échappe du 

cylindre pour se perdre dans l 'atmosphère, la vapeur conserve 

encore u n e grande quantité de chaleur qui se trouve ainsi non 

utilisée. De m ê m e , dans la machine à condensat ion, la vapeur 

qui vient se liquéfier dans le condenseur , échauffe en pure 

perte l'eau du condenseur qui est rejeléc au dehors , e m p o r 

tant avec elle une quantité considérable de calorique. C'est en 

considérant ce résultat, et afin d'augmenter la puissance d e l à 

machine à vapeur actuelle, que les physiciens modernes se sont 

posé ce. problème : Comment tirer parti du calorique que lu 
vapeur possède encore après avoir exercé son effet mécanique 
sur le pif km du cylindre f 

Cette question est devenue depuis que lques années l'objet 

d'études persévérantes. A la suite des travaux nombreux entre

pris dans cette direction, trois solutions différentes ont été p r o 

posées pour ce p r o b l è m e , et elles ont donné naissance à trois 

genres d'appareils : la machine à ët/ier, les machina à air 
chaud, et les machinas à vapeur réchauffée ou surchauffée 
Examinons lap idemcnl ces divers appareils. 

Pour l ircr parti du calorique de la vapeur qui se trouve 

perdu dans les machines actuelles, M. D u Tremblay, ingénieur 

f iançais, a eu l 'heureuse idée d'employer la vapeur sortant du 

cylindre à volatiliser un l iquide, tel que l'éther sulfurique, en

trant en ébullition à u n e température inférieure à celle de l ' é -

bulli l ion de l'eau. La vapeur de ce nouveau l iquide, obtenue 

de ce l l e manière sans aucun frais, puisqu'el le se forme aux 

dépens du calorique de la vapeur qui est perdue dans les m a 

chines ordinaires, sert à faire marcher le piston d'un second 

cvliudre semblable au premier, et qui vient ajouter son effet 

mécanique à celui qui résulte rie l'action du premier piston. 
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Cette pensée ingénieuse', qui n'était qu 'une déduction de la 

théorie, a été réalisée dans la pratique avec un complet 

bonheur. 

Dans la machine à ëllier de M. Du Tremblay, la vapeur à 

haute pression, en sortant d 'un premier r j l indre où elle a 

exercé, a \cc détente , son action sur le piston, traverse un 

grand nombre de petits tubes métall iques placés dans une boîle 

de métal qui renferme mie cerlainc quantité d'éther sulfurique. 

A l'intérieur de ces tubes, la vapeur d'eau se refroidit, se con

dense et retourne à la chaudière, cpii se trouve ainsi a l imentée , 

à partir de ce, m o m e n t , avec de l'eau distillée. Cette c i rcon

stance, pour le dire eu passant, est déjà fort avantageuse, 

puisqu'elle empêche les incrustations terreuses qui se font à 

l'intérieur des générateurs al imentés avec de l'eau ordinaire, 

et qu'elle diminue, l 'abondance des dépôts de sel qui se font 

dans les chaudières al imentées avec l'eau de la mer. Échauffé 

par la condensation de la vapeur d'eau, l'éther contenu dans 

les petits Uibes métall iques entre en ébul l i l ion , et sa vapeur 

passe dans un second cvlindre, dont elle met r-n m o u v e m e n t 

le piston à la manière ordinaire. I.a condensation de la vapeur 

d'éther s'opère en dirigeant celle vapeur à travers plusieurs 

petits lubes placés dans une boîte métal l ique, t rawrsée i n c e s 

samment par un courant d'eau froide. Revenu à l'état l iquide, 

l'éther est ensuite repris par une pompe qui le ramène au va

porisateur, d'où il doit èlre de nouveau volatilisé par la c o n 

densation de la vapeur d'eau de la machine , ci. ainsi de suite. 

On assure avoir constaté, avec la machine à ëllier de 

M. Du Tremblay, une réduction de 50 pour cent sur le c o m 

bustible pour produire le m ê m e elfel qu 'une machine ordinaire 

à haute pression et à condenseur. 

La machine à vapeur d'éther, que l'on désigne quelquefois 

sous le nom impropre de machine à vapeurs combinées, est de

puis quelque temps sortie du domaine de la ihéorie, pour e n -
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trer, avec éclat, flans celui du la pratique. Quatre navires à 
vapeur qui sont, consacrés à un service, régulier des transports 
de Marseille à Alger et Oran, sont pourvus de machines a va
peur dans le système Du Tremblay, (ics quatre navires appar
tiennent, à la société Arnaud Tonache frères et compagnie. 
L'un d'eux, le Du Tremblay, est de la force de 70 chevaux ; 
le Kabyle, le. Brésil et: la France sont, de 330 chevaux. Il 
existe depuis sept ans à Lyon, à la cristallerie de AI. Billaz, 
une machine à vapeur d'éther de la force de 30 chevaux qui 
fonctionne parfaitement. En Alsace, Al. Stehélin, constructeur 
à Bittsrhvviller, a construit une machine du même genre de la 
force de 50 chevaux. A Blackvvall, en Angleterre, on construit 
en ce moment un navire du port de 1200 tonneaux, VOrinocoo, 

dont les machines seront du système à éther. Enfui, la compa
gnie franco-américaine Gauthier frères, de Lyon, a appliqué 
le même système au Jacquard, navire, delà force de 600 che
vaux, qui vient de commencer le service du Havre h >Tew-
York. 

La vapeur d'éther, employée comme force motrice, présente 
pourtant de graves dangers en raison de sou inflammabilité, et 
cette circonstance nous paraît de nature à empêcher à jamais 
son adoption, surtout dans la navigation maritime. C'est donc 
avec raison que l'on a substitué à l'emploi de l'éther, le chlo
roforme, composé non inflammable et qui jouit d'une force 
élastique supérieure encore à celle, de l'éther. AL Lafont, offi
cier de la marine impériale, a eu le mérite d'employer, dans 
une machine de ce genre, le chloroforme que AL Du Tremblay 
avait d'ailleurs lui-même recommandé pour cet usage. La ma
cinile à chloroforme de AL Lafont, d'une force de 20 chevaux, 
a fonctionné pendant quatre ans pour les travaux du port de 
Lorient. A la suite des résultats satisfaisants constatés pendant 
ce long service, le gouvernement a fait établir un appareil tout 
semblable à bord du navire le Galilée, de la force de 123 
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clievaux. Lfi Galilée conl inue en ce m o m e n t h Lorïenl les i n 

téressants essais de cette machine n o m elle, qui est certa ine

ment appelée a un grand avenir. 

C'est par des dispositions fort différentes de cel les que ne us. 

\enons d'examiner q u e l ' ingénieur Ericsson avait essavé de 

créer le moteur nouveau dont il a été si souvent quest ion d e 

puis 1 8 5 2 dans les journaux américains et français. Dans l'ap

pareil qu'il a construit, M. Ericsson supprime complètement 

la vapeur d'eau, qu'il remplace par de l'air, alternativement 

échauffé et refroidi. La dilatation et la contraction successive 

qu'éprouve une masse d'air contenue dans un espace l imité , 

par suite de l'addition et de la soustraction du calorique à cette 

masse d'air, telle est la source de la puissance mécanique qui 

se trouve mise e n j e u dans la machine Ericsson, dont voici, en 

peu de mots , les dispositions. 

Un grand nombre de toiles métal l iques , à mailles très s er 

rées, sont chauffées jusqu'à la température de 2 5 0 degrés. U n e 

niasse d'air froid traversant rapidement ces toiles métal l iques, 

s'y échauffe instantanément, et se dilate aussitôt ; l ' impulsion 

produite par la dilatation de cet air est mise à profit pour agir 

sur un piston qui joue dans un corps de pompe. Après avoir 

produit ce premier effet, la m i m e masse d'air repasse à travers 

les mêmes toiles méta l l iques; dans ce retour, le inétal reprend 

à l'air la chaleur qu'il lui avait u n moment c o m m u n i q u é e , de 

telle manière qu'en sortant de cette partie de l'appareil, l'air 

est presque aussi froid qu'à sou premier départ. C'est la répé

tition de ces effets de dilatation et de contraction alternatives 

de l'air échauffé et refroidi qui détermine le jeu de l'appareil 

moteur. 

La pensée de produire un m o u v e m e n t mécanique par de 

brusques alternatives de chaud et de froid qui se succèdent avec, 

une rapidité surprenante, grâce à la promptitude extraordi-
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nairc avec laquelle les toiles métalliques peuvent se refroidir ou 
s'échauffer, était en elle-même fort remarquable. Cependant 
l'exécution n'a point répondu jusqu'ici aux espérances ni aux 
promesses de l'inventeur, par suite probablement des difficultés 
considérables qui naissent dans la pratique, lorsqu'il s'agit d'ex
poser des surfaces métalliques à l'action de températures très 
élevée, : l'oxydation s'empare du cylindre, les surfaces métal
liques se grippent, et l'ajustage du piston et autres pièces ne 
larde pas à devenir incomplet. Aussi la machine Ericsson, qui 
continue d'être à l'étude en Amérique, ne brillait-elle *a l'Ex
position universelle (pie par son absence. Toutefois, ce ne peut 
êlre là un moîif suffisant pour condamner l'invention de l'in
génieur américain. Cet appareil repose sur un principe des 
plus féconds et dont on saura tirer certainement un grand parti 
dans l'avenir. 

A côté delà machine Ericsson vient naturellement se placer 
la machine à air chaud de M. Franchot, dont l'inventeur n'a 
encore exécuté aucun modèle de. grande dimension, mais dont 
il poursuit l'idée depuis quinze ans avec autant de persévérance 
que de talent. 

Depuis l'année 18'i0, en effet, M. Eianchot avait indiqué 
le parti avantageux que l'on peut, retirer des toiles métalliques 
pour la construction de machines a air chaud (1). Le, modèle, 
définitif qu'il a présenté en 185 J à l'Exposition, doit être exé
cuté en grand, à la demande du département de la marine, de 
ceux de l'agriculture et des travaux publics. Voici quelles sont 
les dispositions principales de celle machine à air chaud, qui 
constitue une excellente expression pratique des moyens par 
lesquels on peut appliquer au travail mécanique les gaz ou les 
vapeurs allerualivenient échauffés ou refroidis. 

(Il Cow/Wes rendu* rfc l'Académie <?w sciences , 10 a lit 1810. — 
If Tcclmol'igislc, t. Il, octobre 1810. 
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La machine de M. Franchol se compose de quatre cylindres 
dent le bas est chauffé par nu foyer, et la partie supérieure 
maintenue à une température peu élevée. Les deux capacités, 
chaude et froide, sont séparées par un piston qui joue en même 
temps le rôle de déplaceur. Les quatre cylindres forment une 
série circulaire, dans laquelle le bas de chacun est en com
munication permanente avec le haut du suivant, au moyen 
d'un canal qui renferme des toiles ou laines métalliques pré
sentant une très grande surface. Le système entier se compose 
dune de quatre niasses d'air isolées par les pistons déplaceurs. 
Chacune de ces masses d'air va et vient entre les capacités 
chaude et froide qui communiquent entre elles. Dans ces pas
sages, l'air abandonne et reprend alternativement de la chaleur 
aux. toiles métalliques, dont il touche la surface étendue, et dont 
la température décroit graduellement d'un bout du canal à 
l'autre. Ces variations alternatives de tempéi a'.ure, qui provo
quent nécessairement des contractions et des dilatations dans 
le volume de l'air emprisonné, donnent lieu à uu travail mo
teur continu, lequel est transmis à un arbre tournant par les 
tiges des pistons déplaceurs, par des bielles et des manivelles 
convenablement disposées. La puissance de la machine, pour 
des dimensions d'ailleurs égales, est susceptible de varier, si 
l'on fait, usage d'un air que l'on ait préalablement plus ou 
moins comprimé. 

Lue difficulté qui jusqu'à ce jour est demeurée insurmon
table, a fait echonería machine à air chaud de l'inventeur 
américain Ericsson, et voici en quoi consiste cette difficulté. 
Lee parois métalliques du cylindre dans lequel agit le piston 
ne peuvent supporter, sans être altérées physiquement, mie 
très haute température. Un métal que l'on entretient con
stamment à une température élevée, supérieure à 200 degrés 
par exemple, subit, dans sa contexture physique, des altérations 
particulières qui rendent, au bout de peu de temps, l'ajustage 
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«In piston défectueux-, ou incitent le cylindre hors de service. 
On est donc obligé, pour éviter cet inconvénient, de n'ad
mettre dans le cylindre «pie l'air à une température médiocre, 
et par conséquent à une pression utile très bornée. Pour ob
tenir un effet mécanique un peu considérable, il faudrait 
donner à toutes les pièces de l'appareil des dimensions gigan
tesques. Cette difficulté capitale, qui a arrêté jusqu'à ce mo
ment les pi ogres de la machine Ericsson, serait-elle aussi une 
cause d'insuccès pour la machine à air chaud de notre habile 
compatriote, M. Franchot? L'avenir prononcera sur cette ques-
tiou. 

Au lieu d'échauffer el de refroidir alternativement une 
même masse d'air, on peut, abordant le problème par un autre 
moyen, réchauffer la vapeur qui sort du cylindre après avoir 
exercé son action sur le piston, et la renvoyer jésuite dans ce 
moine cylindre. Au lieu de laisser perdre la vapeur dans l'air 
ou dans le condenseur, on peut, lui restituer, au moyen d'un 
foyer, la chaleur qu'elle a perdue, de manière à la ramener à la 
tension qu'elle possédait lorsqu'elle opérait dans le cylindre le 
refoulement du piston. La force élastique de la vapeur d'eau 
croît très rapidement avec la température, de telle sorte que, 
lorsqu'elle est portée au-dessus de 100 degrés, elle n'a plus 
besoin que d'un petit nombre de degrés de chaleur pour ac-
«piérir une, tension' très considérable. On réaliserait donc une 
grande, économie si l'on pouvait conserver toujours dans une 
machine la même vapeur, en lui restituant le calorique qu'elle 
a perdu après chaque coup de piston, et la rendant ainsi propre 
à recommencer continuellement ce même effet. C'est eu cela 
«pie réside le principe des nouvelles machines à vapeur dite 
régénérée. 

La pensée de restituer à la vapeur le calorique qu'elle a 
perdu pendant qu'elle exerçait sur le piston son action méca-
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nique, préoccupe depuis bien longtemps les physiciens. C'est 

sur un principe tout à fait analogue que Montgolfier, à la fin 

du dernier siècle, avait essayé de construire une machine qu'il 

désignait sous le nom de pyro-bélier. Un volume d'air, limité, 

était dilaté par l'action de la chaleur; par sa pression, cet air 

dilaté soulevait une colonne d'eau; on rendait ensuite à celle 

même masse d'air refroidie le calorique qu'elle avait perdu; de 

nouveau dilatée par la chaleur, elle soulevait encorda colonne 

d'eau, et ainsi indéfiniment. En 1 8 0 6 , Joseph Niepce , l e 

créateur de la photographie, avait construit, avec l'aide de son 

frère, un appareil qu'ils désignaient sous le nom de pyréolo-

phore, et dans lequel l'air brusquement chauffé devait produire 

les effets de la vapeur. De son côté, l'illustre inventeur des 

chaudières tubulaires, M. Séguin aîné, neveu de Montgolfier, 

n'a jamais cessé de suivre la même pensée. Dès l'année 1838, 

31. Séguin s'était occupé d'employer la vapeur dans ces con

ditions, et, le 3 janvier 1855 , il présenta à l'Académie des 

sciences son curieux projet de machine à vapeur pulmonaire, 

par laquelle il espère parvenir à restituer à la vapeur, avec 

d'immenses avantages, la chaleur qu'elle a perdue après chaque 

expansion périodique. Enfin un ingénieur prussien établi en 

Angleterre, M. Siemens, construisit, il y a peu d'années, un 

appareil fondé sur le principe du réchauffement de la vapeur 

refroidie et détendue. Comme ce dernier système avait réalisé 

une économie de. près des deux tiers du combustible, le mo

dèle de 31. Siemens fut exécuté en Angleterre par 3131. Fox et 

Henderson sur une machine de la force de 100 chevaux. 

C'est un appareil de ce genre que l'on voyait à l'Exposition 

universelle, parmi les machines anglaises. 

La machine à vapeur régénérée de M. Siemens, de, la force 

numinnle de hO chevaux, avait été construite par 3131. Hick 

et fils à lîolton. A côté du cylindre à vapeur se trouvent dis

posés deux autres cylindres plus petits. En sortant du grand 

4 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



cylindre où elle a exercé son action sur le piston, la vapeur 
est ramenée, en traversant des toiles métalliques, au fond de 
deux cylindres plus petits directement échauffés par la flamme 
de deux foyers, La vapeur, détendue dans le grand cylindre, 
dont le piston a un diamètre double de celui des pistons tra
vailleurs, revient dans l'un ou l'autre des cylindres réchauffeurs, 
selon qu'elle a agi au-dessus ou au-dessous du grand piston. 
Dans cette machine, la vapeur passe successivement de 5 atmo
sphères, tension qu'elle atteint dans le fond des cylindres, 
à 1 atmosphère, tension à laquelle elle est réduite dans le 
grand cylindre, d'abord par son refroidissement à travers les 
toiles métalliques, et ensuite par l'augmentation de volume due 
au diamètre du cylindre régénérateur. Les tiges des trois pis
tons viennent s'articuler sur une même manivelle. 

On voit tout de suite l'extrême analogie qui existe entre la 
tentative de M. Siemens et celle de MM. Frauchot et Ericsson. 
Ces derniers emploient toujours la même masse d'air alterna
tivement échauffée et refroidie; M. Siemens emploie toujours 
la même vapeur alternativement réchauffée et refroidie. Dans 
ces deux genres de machines, on obtient donc le mouvement 
par le changement successif de température et de volume d'un 
même gaz qu'on échauffe et qu'on refroidit tour à tour, et le 
moyen employé pour soustraire le calorique est le même dans 
les deux appareils, puisqu'il consiste dans l'interposition de 
toiles métalliques que traverse le gaz échauffé. 

La remarque critique que nous avons faite à propos des ma
chines à air chaud de MM. Ericsson et Franchot, s'applique 
évidemment à l'appareil de M. Siemens. Dans la machine à 
vapeur régénérée de M. Siemens, on expose des cylindres mé
talliques à des températures élevées. 11 est à craindre que le 
métal, ainsi exposé directement et 'a nu à l'action du feu, ne 

subisse au bout de peu de temps de sérieuses avaries, une al
tération de structure qui dérange l'ajustage et mette le rj liiulre 
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hors de service. L'espace considérable occupé par la machine 
de il. Siemens, rpii est fort encombrante, comme celle 
d'Ericsson, est une difficulté secondaire qui se rapporte à son 
emploi. Nous le répétons, c'est à l'avenir à prononcer sur la 
destinée de tous ces nouveaux et curieux mécanismes. Nous 
devons dire toutefois que, jusqu'à ce moment, la pratique ne 
paraît pas avoir justifié l'espoir qu'avait fait concevoir la ma
chine de M. Siemens, pendant qu'elle fonctionnait dans la ga
lerie de l'Annexe. 

Après les machines à vapeur réchauffée, nous pouvons dire 
quelques mots des machines à vapeur surchauffée, c'est-à-dire 
dirigée, après sa formation, à travers un foyer pour y acquérir 
une tension considérable par l'accumulation du calorique. 

L'idée des machines à vapeur surchauffée, qui sont aujour
d'hui tout à fait à leurs débuts, est venue pour la première fois 
à la suite des belles expériences de M. Boutigny sur l'état sphé-
roïdal de l'eau. Ses idées furent développées et appliquées d'a
bord par M. Testud de Beanregard, qui n'obtint pourtant 
aucun succès pratique. Plus lard, MAI. Galy-Cazalat et Isoard 
se sont surtout distingués dans cette voie. Ce dernier mécani
cien paraît à la veille d'obtenir d'importants résultats dans 
l'emploi pratique de la vapeur d'eau portée à des tensions 
énormes. On peut encore citer comme s'étaut occupés avec 
succès de la même question, MM. Séguin jeune, Bellevillc de 
Nancy, Ilédiard et Clavière. 

Deux Américains, MM. AVathered, avaient présenté à l'Expo
sition une machine à vapeur surchauffée qui a été peu remar
quée et qui méritait pourtant l'attention. Cette machine doit 
présenter une certaine importance pratique, puisque la marine 
anglaise en a commandé quelques-unes h l'inventeur pour en 
faire l'essai. 

Dans la machine à vapeur surchauffée de MM. "Wathered, 
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la vapeur engendrée dans un générateur qui est tubulaire 
comme celui des locomotives, mais placé verticalement, se 
divise en deux parties : l'une se rend directement comme a 
l'ordinaire dans une chambre à vapeur qui précède le cylindre; 
l'autre est dirigée par un tuyau, dans un serpentin installé dans 
le cai'neau et dans le dôme de la chelninée. En circulant à 
travers les spires du serpentin, cette vapeur s'échauffe consi
dérablement et atteint une température de 300 à /i00 degrés. 
Ainsi surchauffée, elle vient se réunir, dans la chambre à va
peur qui précède le cylindre, à la vapeur ordinaire qui est 
venue directement du générateur. Il résulte de ce mélange de 
deux vapeurs, que la vapeur surchauffée cède à la vapeur or
dinaire une partie de son excès de température; qu'elle vapo
rise l'eau que cette dernière contenait à l'état liquide, et lui 
donne une grande tension. Le mélange de ces deux vapeurs 
entre alors dans le tiroir de distribution et pénètre de l'a dans 
les cylindres où elle produit son effet mécanique. 

C'est à l'expérience à prononcer sur le point de savoir si les 
dispositions adoptées par MM. "Walhercd l'emportent, au point 
de vue de la pratique, sur celles qui ont été depuis assez long
temps mises en pratique ou proposées par MM. Isoard, Galy-
Cazalat, Séguin jeune, Belleville de Nancy, etc. 

Les dispositions nouvelles que l'on tend aujourd'hui à donner 
à la machine à vapeur, et que nous avons exposées avec quel
ques détails, parce qu'elles représentent le côté véritablement 
neuf et original de cette question, résultent de vues théoriques 
d'un ordre élevé, auxquelles les physiciens ont été conduits dans 
ces derniers temps. D'après une théorie adoptée aujourd'hui par 
nos savants les plus distingués, la force mécanique propre à un 
fluide élastique ou à une vapeur ne serait que la conséquence 
de la perte de calorique occasionnée par l'expansion de ce gaz 
ou de cette vapeur. Si un piston s'élève sous l'impulsion de la 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



vapeur d'eau, cet eiïet mécanique est dû , selon la doctrine 
nouvelle, à la perte de calorique que la vapeur subit en se di
latant : de telle sorte que la chaleur semblerait se métamor
phoser ici en travail mécanique. Il est certain que quanti la 
vapeur agit sur un piston pour le. soulever, elle éprouve un re
froidissement considérable, et qu'à sa sortie du cylindre, elle 
ne contient plus qu'une partie du calorique qu'elle y avait 
apporté. Le travail mécanique exécuté par la vapeur peut donc 
être considéré connue la différence entre le calorique que la 
vapeur présentait à son entrée daus le cylindre et celui qu'elle 
conserve à sa sortie; ainsi la chaleur semble s'être métamor
phosée en mouvement au sein de la machine. Rien ne se perd, 

rien ne se crée dans la nature, cette grande vérité, issue des dé
couvertes de la chimie, semble trouver dans les faits empruntés 
à la physique une confirmation nouvelle. En effet, dans le cas 
que nous considérons, le calorique de la vapeur n'a point péri, 
il a seulement changé de nature, il s'est transformé en mou
vement. 

On remarquera, à l'appui de cette belle explication de l'ac
tion mécanique des gaz et des vapeurs, que, si l'on comprime 
vivement de l'air ou un gaz dans un tube, il se produit de la 
chaleur et de la lumière. C'est l'effet inverse de ce qui se passe 
lorsqu'une vapeur échauffée exerce une action mécanique : la 
vapeur se dilate et elle se refroidit. Dans le premier cas, le ca
lorique prend naissance par la condensation du gaz ; dans le 
second, le calorique se perd par la dilatation de la vapeur. 

C'est Montgollier qui a, le premier, émis cette haute pensée, 
que la force mécanique développée par les machines à vapeur 
dépend de la perte de calorique que la vapeur subit en se di
latant dans le vide. Kepoussée d'abord par les physiciens, cette 
théorie fut exposée d'une manière très nette par son illustre 
neveu, M, Séguin AÎNÉ, qui, convaincu que l'effort mécanique 
produit PFTR LA PRESSION d 'UN gaz PEUT être représenté par la 

4. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



chaleur qu'il perd en se dilatant, arriva à mesurer tout effet 
mécanique par une quantité de chaleur correspondante. Partant 
de ce principe que l'abaissement de température qu'un gaz 
subit en se dilatant et en faisant effort contre les parois qui le 
renferment ou le piston qu'il pousse, devait être représenté 
(sauf les pertes résultant du contact, du rayonnement ou d'au
tres causes) par l'effort mécanique produit, et que cet effort 
devait pouvoir servir de mesure à la chaleur perdue, comme la 
chaleur perdue a l'effort mécanique, M. Séguin compara, dans 
une série d'expériences, les abaissements de température, ou 

pertes de chaleur avec les quantités correspondantes de travail 
produit. H arriva ainsi à déterminer expérimentalement l'équi
valent, mécanique de la chaleur, et à établir que le calorique 
qui élève de 1 degré la température de 1 gramme d'eau, est 
représenté par un poids de 440 grammes environ élevés à la 
hauteur de 1 mètre. 

La théorie mécanique de la chaleur a été confirmée, depuis 
les travaux de M. Séguin, par les calculs d'un grand nombre 
de physiciens éminents, en particulier par MM. RcguauJt, 
Joule, Thomson et Renkine. Le chiffre de l'équivalent méca
nique de la chaleur donné par M. Séguin (440 grammes) s'ac
corde même, autant qu'on peut l'espérer, avec les chiffres 
donnés plus tard par MM. Mayer, Joule et Ilirn. Aussi paraît-
il bien difficile de révoquer eu doute la vérité de cette sédui
sante théorie. Seulement, si on l'admet comme rigoureusement 
exacte, on est conduit à une conclusion véritablement déses
pérante en ce qui concerne la valeur pratique de nos machines 
à vapeur actuelles. 11 résulterait, en effet, des calculs exécutés 
par M. Regnaull, eu partant de cette théorie de l'assimilation 
de la chaleur au travail mécanique, que nos meilleures machi
nes à vapeur n'utiliseraient que le quarantième de la chaleur 
transmise à l'eau par le foyer quand il s'agit de maclunes sans 
condenseur, et le vingtième quand il s'agit de machines à con-
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denseur. Ainsi nos machines à vapeur actuelles ne représente
raient guère que l'enfance de l'art. Voici, en effet, en quels 
termes M. Eegnault exprime lui-même ces résultais : « Dans 
» une machine à détente sans condensation, où la vapeur pé-
» nètre à 5 atmosphères et sort sous la pression de 1 atmo-
» sphère, la quantité de chaleur utilisée par le travail niécani-
» que est seulement un quarantième de la chaleur donnée à la 

» chaudière Dans une machine à condensation, recevant 
» delà vapeur à 5 atmosphères, et dont le condenseur présen-
» terait une force élastique de 55 millimètres de mercure, 
« l'action mécanique est un peu plus du vingtième de la cha-
» leur donnée à la chaudière. » 

Nous devons ajouter cependant que M. Siemens, dans son 
Mémoire sur la conversion de la chaleur en effet mécanique, 
donne un chiffre beaucoup moins affligeant que celui de 
M. Regnault, puisqu'il admet que nos machines utilisent le 
sixième du calorique dégagé par le foyer. Quoi qu'il en soit de 
ces divergences sur le chiffre, tous nos physiciens s'accordent 
aujourd'hui à reconnaître, en fait, que l'on n'utilise dans les 
machines à vapeur actuelles qu'une très faible partie de la force 
vive produite par le combustible du foyer dans nos machines à 
vapeur. Il y a donc de grands perfectionnements à réaliser pour 
tirer un plus utile parti du calorique, et l'on ne peut qu'ap
plaudir à la tendance qui existe aujourd'hui à créer des ma
chines nouvelles où la vapeur reprendrait, après chacune de 
ses impulsions périodiques, le calorique qu'elle a perdu. Là 
est donc le progrès dans cette grande question de l'emploi éco
nomique de la vapeur, et il est heureux que l'industrie se 
montre disposée à entrer dans la voie même qu'ont signalée, 
les travaux de nos savants. 
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MACHINES DE NAVIGATION. 

Les machines de navigation qui figuraient à l'Exposition uni
verselle étaient de beaucoup inférieures en nombre aux ma
chines fixes, circonstance d'ailleurs facile à expliquer, puisqu'il 
ne s'agit ici que d'une application spéciale de la vapeur. Ce
pendant, ellles étaient toutes dignes d'être mentionnées, et 
malgré leur petit nombre, elles avaient l'avantage de repré
senter presque tous les types de machines employées pour cet 
usage. Elles pourront donc nous permettre de signaler ici les 
principes qui sont adoptés en ce moment pour appliquer la 
puissance de la vapeur à la navigation. 

Les détails dans lesquels nous sommes précédemment entrés 
relativement aux machines à vapeur en général, nous permet
tront d'être bref sur le sujet particulier qui va nous occuper. 
Il n'existe pas, en effet, et il ne peut exister de différence im
portante entre les machines fixes des ateliers et celles qui ser
vent h la navigation. Les premières machines à vapeur qui 
furent placées a Lord des bateaux, n'offraient aucune différence 
essentielle avec celles qui servaient à la même époque comme 
machines fixes dans les usines : c'était la machine ordinaire 
de "Watt à double effet et à condensation. Seulement, on em
ployait, sur chaque bateau deux machines, chacune d'elles 
étant consacrée à agir sur l'une des roues du bâtiment au 
moyen de l'arbre moteur. Comme le balancier qui fait partie 
de la machine de Watt aurait gêné à bord des bateaux, à raison 
de sa hauteur et de ses dimensions, on le plaçait à la partie in
férieure de l'appareil, grâce à un renvoi de mouvement. Ainsi 
disposée, la machine de Walt a suffi pendant un temps consi
dérable aux besoins de la navigation fluviale et maritime. La 
chaudière seule présentait dans son installation et dans ses dis-
inieitioii» intérieures une différence avec les chaudières d«t 
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machines fixes. Mais une révolution importante s'est opérée 
de nos jours dans le système moteur des navires de mer : l'hé
lice a remplacé les roues à aubes, et ce changement apporté 
au moteur qui agit au sein du liquide, a amené des modifica
tions correspondantes dans la manière d'appliquer la vapeur a 
bord des navires. En examinant les différents appareils présentés 
à l'Exposition par les constructeurs français et étrangers, nous 
pourrons faire connaître les dispositions qui sont actuellement 
en usage pour les machines de navigation. 

Il suffisait, par exemple, d'examiner la belle machine à hé
lice exposée par M. Gâche aîné, habUe et très ancien con
structeur de Nantes, pour comprendre le système qui est au
jourd'hui adopté dans les machines à vapeur destinées à la 
navigation. I,'énorme balancier, qui servait à transmettre le 
mouvement sur les bateaux mis en action par des roues, est 
supprimé depuis qu'il ne s'agit que de mettre en mouvement 
une hélice fixée à l'extrémité de l'arbre moteur. 

Le système adopté par M. Gâche, et qui est d'ailleurs assez 
généralement employé depuis quatre ou cinq ans par les con
structeurs des divers pays, est le résultat d'un emprunt heu
reux fait au type mécanique des locomotives. On sait que, 
pour mettre en action les roues d'une locomotive, on se sert 
simplement de la tige du piston, qui vient agir, au moyen 
d'une bielle, sur la manivelle de. l'arbre moteur qui fait tour
ner les roues; avec deux machines agissant alternativement sur 
chacune des roues opposées, on met en mouvement la loco
motive. Cette disposition, où tout engrenage est supprimé, et 
où la roue de la locomotive fait elle-même fonction de volant, 
a été plusieurs fois appliquée avec de grands avantages aux ma
chines à vapeur. Mais l'une des applications les plus précieuses 
que l'on ait faites du type des locomotives, est assurément 
celle qui a été réalisée sur les bâtiments à hélice. 

Dans la belle machine envoyée à l'Exposition par M. Gâche, 
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et qui représentait le modèle des machines de navigation qui 
sortent en si grand nombre, do ses ateliers, on fait usage de. 
deux cylindres à vapeur inclinés l'un vis-à-vis de l'autre, sous 
un angle d'environ 45 degrés; les deux pistons de ces cylindres 
transmettent ensemble le mouvement à l'arbre moteur coudé 
qui porte! l'hélice à son extrémité. Rien de plus simple et de 
mieux entendu que cette disposition qui, en économisant l'es
pace, si précieux à bord des navires, offre encore l'avantage 
d'une grande régularité dans le mouvement. 

La machine de M. Gâche, de la force de 60 chevaux, est à 
condensation, comme l'immense majorité des machines de na
vigation. Les pompes destinées à l'alimentation de la chaudière, 
celles qui dirigent l'eau dans le condenseur, et le condenseur 
lui-même, sont placés verticalement au milieu de l'appareil, 
au-dessus des manivelles de l'arbre moteur. 

En raison du faible volume de l'appareil entier, la machine 
de M. Gâche se place presque à l'extrémité du navire, dans 
l'espace rétréci que forme, en s'évidant, l'arrière de la coque. 
L'excès de poids qui résulte de la situation de la machine dans 
cette partie du navire, est compensé par le chargement des 
marchandises qui répartit le poids d'une manière égale sur 
toute la coque, et empêche le navire de plonger par l'arrière, 
ce qui ne manquerait pas d'arriver si le navire était vide. 

A côté de la belle machine à condenseur que nous venons de 
décrire, M. Gâche avait placé une machine plus petite et 
d'une autre construction. C'était une machine de 25 chevaux 
à haute pression et sans condenseur, pour les bateaux de ri
vière. On sait que les machines à haute pression ne sont que 
d'un emploi fort rare pour la navigation, où l'eau nécessaire à 
la condensation ne fait, naturellement, jamais défaut. L'emploi 
d'une machine à haute pression ne peut avoir d'autro avan
tage, dans ce cas, que de diminuer le poids de l'appareil mo
teur ; mais il est difficile que cette circonstance offre assez d'im-
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portancc pour faire renoncer à la perte de force qu'amène la 
suppression du condenseur. 

Les deux machines de M. Gâche dont nous venons de parler 
étaient remarquables par le soin et le fini de leur exécution. 
Au reste, l'expérience a depuis longtemps prononcé sur le 
mérite de cet habile constructeur, qui a puissamment con
tribué à perfectionner, en France, la navigation par la vapeur. 
L'établissement de M. Gâche date de 1832, et occupe l'un 
des premiers rangs dans notre pays. Le Rhône, l'Allier, la 
Moselle, la Meurthe, le jVcckcr ("Wurtemberg), le AVescr, le 
Danube, le Mein, sont desservis par les bateaux sortis de ses 
chantiers. Depuis 18/iA, M. Gâche a construit 85 bateaux à 
vapeur pour la navigation fluviale et W2 machines marines. Des 
ateliers de cet habile constructeur sont sortis les trois bateaux 
Paris et Londres, n" 1, 2 et 3, de la force de 26 chevaux, 
qui, avec des machines du système dont nous avons donné la 
description plus haut, ont résolu, après des essais si long
temps infructueux, le problème de la navigation maritime jus
qu'à Paris. 

On reproche au système adopté par M. Gâche et par les 
constructeurs qui en font également usage, de faire porter tout 
le poids de la machine sur une seule partie du navire, et d'ex
poser ainsi la coque k de graves déformations. Bien que l'ex
périence semble avoir fait justice de ces appréhensions, elles 
continuent néanmoins à être invoquées, et si l'on en doutait, 
il suffirait d'examiner la grande machine destinée à la naviga
tion sur l'Èbre, et qui avait été envoyée à l'Exposition par les 
magnifiques ateliers de SI. Schneider, du Creusot. Dans cette 
machine, tout a été calculé pour répartir le poids de l'appareil 
à vapeur sur la plus grande étendue possible ; toutes les pièces, 
toutes les bielles, tiges et renvois de mouvement, s'allongent 
afin de disséminer la charge sur la coque du bateau. Pour 
accorder volontairement un tel espace à l'installation d'une 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



machine, il faut obéir à des raisons bien déterminantes; nous 

n'oserions donc prendre parti dans cette question, et com

battre, sur ce point très controversé, les ingénieurs du Creusot. 

C'est 'a l'expérience ultérieure à prononcer sur ce grave désac

cord. Contentons-nous de dire ici que la machine exposée par 

M. Schneider n'offrait rien de neuf dans ses dispositions. Elle 

représentait une sorte de type des machines pour la navigation 

fluviatile que le Creusot construit depuis 18A0. 

Comme la plupart des machines qui mettent en mouvement 

les bateaux de nos rivières, la machine du Creusot est à con

denseur. Deux cylindres horizontaux agissent directement sur 

une bielle qui met en action l'arbre des roues. De la force de 

30 chevaux, elle est cependant susceptible d'augmenter de 

puissance pour franchir les courants rapides qui se rencon

trent, particularité utile, et qui fait trop souvent' défaut aux 

machines ordinaires de rivières. 

La machine du Creusot était destinée, comme nous l'avons 

dit plus haut, à un service de voyageurs sur l'Èbre en Espagne. 

L'œil était presque effrayé de la légèreté de tout l'appareil 

mécanique, mais on se rassurait en lisant sur l'inscription que 

c'était la 193· machine du même système de construction 

sortie des ateliers du Creusot. 

Nous ne nous étendrons pas sur la parfaite exécution de tous 

les détails de cette machine; les ateliers du Creusot n'ont pas 

besoin de tel éloge (1). 

Ce qui frappe dans les machines françaises que nous venons 

d'examiner, c'est leur simplicité admirable. Si précieuse en 

( 1 ) L'établissement du Creu.-ot est a u j o u r d ' h u i la plus vaste usine à 

fer d'Europe et peut-être du monde, sans en excepter les célèbres ateliers 
b e l g e s de Seraing, p r è s d e L i è g e . Hauts f o u r n e a u x , fonderies, l a m i 

noirs, forges aux grosses pièces, houillères, fabrication de coke, ateliers 
pour l a construction des machines, chantiers pour les navires de f e r : 
tout est réuni ou Creusot dans des proportions gigantesques;. L'usiae 
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toute occasion, cette qualité est plus à rechercher encore lors
qu'il s'agit d'appareils mécaniques livrés à tous les hasards des 
navigations lointaines, et qui ne doivent pas exiger des mains 
très habiles pour leur mise en train ou leurs réparations. Cette 
simplicité qui distingue les machines de nos constructeurs, fai
sait entièrement défaut dans les modèles qui avaient été 
adressés à l'Exposition par les constructeurs anglais, et parti
culièrement dans la machine du Simlû, construite à Glasgow, 
par MM. Todd et Mac-Gregor. 11 est impossible de voir uii 
système plus compliqué : le nombre prodigieux d'organes se
condaires qu'elle renferme, la font ressembler plutôt à un mé
canisme d'horlogerie qu'à une machine à vapeur. L'appareil 
moteur du Simla est sans doute excellent et fonctionne avec 
une régularité parfaite, comme toutes machines construites 
avec beaucoup de soin, mais on ne peut s'empêcher, après en 
avoir admiré le jeu compliqué et savant, de reporter les yeux 
vers les simples et élégants appareils des constructeurs de notre 
pays : sancta simplicitas ! 

Le modèle précédent n'était qu'une réduction de la machine 
du grand steamer a hélice, le Simla, qui appartient à une 
compagnie de paquebots britanniques. Il se compose de deux 
cylindres verticaux placés au-dessous de l'arbre moteur. Le 
piston de chacun de ces cylindres porte à sa partie supérieure 
quatre tiges qui se réunissent en haut pour s'articuler avec une 
bielle, qui elle-même transmet le mouvement à l'arbre de 
l'hélice. Cette disposition a été imaginée afin de diminuer l'es
pace occupé par cette partie de l'appareil. Cette machine est 

possède 94 machines à vapeur d'une puissance collective de 3,500 chc-
vaui. Le nombre des employés dans les ateliers dépasse 5000, et 
autour des usines une. ville de 14,000 âmes a remplacé le hameau 
ignoré qui seul occupait, il y a un siècle, le fond de la vallée. Les 
affaires annuelles de l 'usine représentent une valeur de 25 millions, 
et occupent 7,000 ouvriers. 
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à condenseur, et sa détente est réglée par la main do l'ouvrier, 
comme dans toutes les machines de navigation où la variation 
trop grande dans l'intensité de la force ne permet point de 
faire marcher la détente par la machine elle-même, comme 
dans les machines fixes. 

Près de la machine du Sirnla on voyait le modèle d'une 
autre machine de bâtiment à hélice, le Wonder, construit 
par MM. Seaward et Capel, de Londres; ce modèle était d'une 
force de 30 chevaux, mais la machine réelle est de la puis
sance de 1000 chevaux-vapeur. 

La machine employée à bord du Wonder montre bien 
quelle singulière variété de dispositions on peut adopter pour 
mettre en pratique l'action mécanique, de la vapeur; elle jette
rait dans un grand embarras les personnes qui voudraient sou
mettre à une classification rigoureuse les machines à vapeur 
actuellement en usage. L'appareil mécanique du Wonder, 

n'est, en effet, rien autre chose que l'ancienne machine de 
Newconien, ou la machine à simple effet, qui était employée 
au siècle dernier, en Angleterre, pour l'épuisement de l'eau 
dans les mines, et qui, après avoir été perfectionnée d'une 
manière étonnante par les ingénieurs anglais, fonctionne au
jourd'hui avec un si remarquable succès pour l'épuisement 
des eaux dans les mines de houille, sous le nom de machine du 

Cornouailles. 
La machine du Wonder n'est donc qu'une machine à 

simple effet, fort peu différente de celle qui était en usage il y 
a plus d'un siècle; seulement, au lieu d'un cylindre unique, il 
y a trois cylindres à vapeur qui sont placés au-dessous de 
l'arbre moteur de l'hélice. Les pistons de ces trois cylindres 
agissent alternativement sur l'arbre au moyen de manivelles. 
Ces trois cylindres, ainsi que le système à simple effet, ont été 
adoptés pour réduire l'espace occupé par la machine. Mais ce 
retour aux machines à vapeur à simple effet peut être signalé 
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comme une singularité mécanique, nullement comme un pro
grès ou un exemple à suivre. 

L'Exposition universelle avait reçu de la Hollande une petite 
machine de navigation construite dans le système adopté par 
M. Gâche, mais beaucoup moins soignée dans son exécution 
que celles que nous devons à ce dernier constructeur. C'est une 
machine à hélice exécutée par MM. P. Van "Wlissingin et 
Dudok Van Heel, a Amsterdam, associés de MM. Derosue et 
Cail, de Paris. Elle appartient complètement au type des lo
comotives, et l'analogie est même poussée bien plus loin que 
dans les machines de M. Gâche, car si l'appareil n'était pas 
vu en place, au-dessus de son hélice, on pourrait, jusqu'à un 
certain point, le prendre pour l'appareil moteur d'une loco
motive, ou du moins d'une locomobile. L'inclinaison des cy
lindres, le mode do renversement de la vapeur par deux ex
centriques agissant l'un ou l'autre pour changer la distribution 
de la vapeur dans les cylindres, et par conséquent pour faire 
varier la direction du mouvement, tout concourt à rappeler le 
type complet de la locomotive, emprunt fort heureux d'ailleurs 
dans ce cas spécial, puisqu'il permet de réduire aux plus faibles 
dimensions un système mécanique qui occupait autrefois sur 
les navires une espace si considérable. 

La machine à vapeur hollandaise se compose de deux cylin
dres placés du même côté, et inclinés sur l'arbre à environ 
30 degrés ; les pistons agissent directement sur un arbre mo
teur par un levier coudé; cet arbre, mis directement en mou
vement par les pistons à vapeur, porte une roue qui met en 
mouvement, par une seconde roue dentée, l'hélice placée au 
sein du liquide. 

Ce système diffère peu, comme on le voit, de celui qui est 
employé par M. Gâche, do Nantes. Dans les bateaux construits 
par ce dernier, les deux cylindres sont placés en regard l'un 
de l'autre et inclinés sur l'arbre moteur à un angle de 45 de-
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grès. Ici les deux cylindres sont placés du même côté et agis
sent, comme dans les machines de M. Gâche, pour mettre en 
action, par un levier coudé, l'arbre moteur. La disposition 
employée par M. Gâche est plus élégante, mais elle nécessite 
plus d'espace. Dans l'appareil hollandais, la machine est, au 
contraire, réduite au volume le plus faible que puisse occuper 
sur un navire le mécanisme à vapeur. Nous ne, croyons pas ce
pendant que cette considération doive suffire pour assurer la 
supériorité à ce dernier système. L'appareil n'étant pas exac
tement symétrique, son centre de gravité doit difficilement 
coïncider avec la ligne médiane, ou l'axe du navire, d'où 
résulte la nécessité de charger le côté opposé par des poids 
convenables, afin de remédier au défaut d'équilibre de tout 
le système ; ou bien, comme on le voit sur le modèle de l'Expo-
sition, d'employer un ensemble de roues dentées, addition 
vicieuse en elle-même, et qui n'est destinée qu'à ramener 
à un point convenable le centre de gravité de l'appareil. Tout 
considéré, les dispositions adoptées par 31. Gâche nous parais
sent bien supérieures à celles employées par le constructeur 
hollandais pour l'application du type des locomotives aux ma
chines de navigation. 

Tout à l'extrémité de l'Annexe, près de la porte de sortie, 
on a pu admirer le chef-d'œuvre de l'Exposition universelle eu 
ce qui concerne la mécanique à vapeur appliquée à la naviga
tion. C'était une machine à hélice de la force de 30 chevaux, 
construite par iïï. Carlsimd, dans l'usine de Jlotala, en Suède. 
Cette vaste usine, récemment créée en Suède, fabrique une 
grande quantité de machines pour les bateaux à Yapeur, et vingt 
machines pareilles à celle de l'Exposition sont en ce moment 
en construction dans ses chantiers. 

Rien n'est plus simple, plus élégant et mieux approprié à 
son usage que cette, machine des ateliers suédois. Comme sur 
les bateaux de M. Gâche, 1 appareil est installé à l'extrémité 
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arrière du navire, dans la partie inférieure et réirécie de la 
carène, car le précepte de répartir sur la coque le poids de 
l'appareil mécanique ne préoccupe pas aussi vivement les con
structeurs du Nord que nos ingénieurs du Greusot. Il est pro
bable qu'ils savent prévenir, par des moyens de consolidation 
et des armatures convenables, la déformation de la coque sur
chargée sur un seul point. L'appareil moteur se compose de 
deux cylindres inclinés l'un sur l'autre à environ U5 degrés, 
comme dans les machines de RI. Gâche. Les pistons de ces cy
lindres transmettent leur mouvement par deux bielles à l'arbre 
porte-hélice. La machine est à haute pression, à condenseur 
et à détente variable par la main de l'ouvrier. Le système de 
condensation est d'une élégance et d'une simplicité toutes par
ticulières. Voici comment il est disposé. Aux quatre coins des 
paliers de l'arbre moteur, se trouvent quatre petites 'pompes 
d'un diamètre égal et placées symétriquement. Deux de ces 
pompes sont destinées à refouler l'eau dans le condenseur, les 
deux autres servent à l'alimentation de la chaudière. Par une 
idée fort ingénieuse, les plongeurs de deux de ces pompes ser
vent eux-mêmes de guides à la tige du piston à vapeur, ce qui 
dispense d'employer des glissières pour diriger le piston dans 
son mouvement. Quant au condenseur lui-même, c'est une 
mince caisse rectangulaire, se pliant, par sa forme, à la partie 
inférieure du navire, et servant même de plaque de fondation 
à la machine. On remarque, aussi, dans ce modèle, un système 
très ingénieux pour admettre la vapeur et régler la détente 
dans le cylindre ; c'est un double tiroir mû par l'ouvrier à 
l'aide d'une tige : l'un de ces tiroirs sert à introduire la vapeur, 
l'autre à régler sa détente. 

En résumé, les machines de navigation construites dans le 
système Carlsund diffèrent des machines du même genre can* 
SlfUJtCS jusqu'ici par les particularités suivantes ; 
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1° Leur forme, qui est à peu près la même que celle du 
fond du vaisseau; 

2° Le peu d'espace qu'elles occupent sur la longueur du 
vaisseau; 

3° Leur légèreté ; 
h" La construction nouvelle de leurs pistons qui offre a la 

fois une grande résistance et beaucoup de légèreté ; 
5" La construction des quatre plongeurs, servant, en même 

temps de pompes à air, de guides aux pistons, et, si on le veut, 
de pompes alimentaires à la chaudière; 

6° La manière de changer la marche de la machine ; 
7° Celle de varier le degré de la détente. 
Telles sont les particularités nouvelles que présente la belle 

machine sortie des ateliers suédois. On peut ajouter que, pour 
la perfection et le fini, ces différentes pièces ne laissent abso
lument rien à désirer. « Examinée avec soin, dit le Rapport 
« officiel du Jury de l'Exposition, elle fourmille de détails aussi 
» ingénieux que bien exécutés. » Enfin son prix, singulière
ment modéré (1000 francs par force de cheval), doit entrer 
comme élément sérieux dans son appréciation. À tous ces ti
tres, la machine de Molala tenait le premier rang a l'Exposition 
universelle parmi les machines de navigation. Aussi a-t-elle 
obtenu du Jury international la grande médaille d'honneur. 

Les constructeurs anglais et français trouveront dans cette dé
cision du Jury, d'ailleurs hautement justifiée, un motif sérieux 
de réflexions , et leur émulation en sera fructueusement 
excitée. 

LOCOMOTIVES. 

Rien n'est plus digne d'intérêt et d'attention que l'histoire 
des progrès qu'a réalisés, depuis ses débuts jusqu'à l'heure 
présente, la science des chemins de fer. Ce récit offre, d'ailleurs, 
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une utilité particulière en ce qu'il nous montre, mieux que 
tout autre peut-être, la puissance de l'esprit d'invention qui 
caractérise notre époque. Cette fabuleuse vitesse avec laquelle 
sont emportés les convois de voyageurs, cette énorme puis
sance de traction qui permet à une seule machine de remor
quer, dans les trains de marchandises, des poids d'un effrayant 
tonnage, et, avec tout cela, l'étonnante souplesse de ce mer
veilleux moteur, qui, malgré sa puissance, ne cesse jamais d'o
béir, comme un docile coursier, à la main qui le guide, et de 
se plier avec une singulière douceur aux mouvements les plus 
délicats qui lui sont commandés, toutes ces merveilles réunies 
de la science, de l'industrie et de l'art, ont été accomplies dans 
le court espace de vingt-cinq ans. C'est, en effet, dans le seul 
intervalle qui s'étend de l'année 1830 à l'époque actuelle quq 
la locomotive a été créée et qu'elle a reçu les perfectionne
ments successifs dont nous admirons aujourd'hui les résul
tats. 

En disant que l'invention de la locomotive actuelle ne re
monte pas au delà de l'année 1830, nous nous écartons sans 
doute des notions généralement reçues. Tout le monde a lu, 
dans divers ouvrages, la liste, maintenue par l'incurie des 
écrivains qui se copient Jes uns les autres, des nombreux mé
caniciens qui semblent avoir des droits aux honneurs de l'in
vention ou du perfectionnement de la locomotive. On invoque 
à ce sujet les travaux de tous les ingénieurs qui ont touché, 
avec plus de maladresse que de bonheur, à cette matière im
portante, depuis ce pauvre Cugnot, qui prétendait appliquer à 
la locomotion la machine à vapeur, qui n'était pas encore en
tièrement créée, jusqu'à M. Brunton qui adaptait aux rails un 
système mécanique destiné à triompher d'un obstacle qui 
n'existait pas. On tomberait dans une grave erreur de critique 
historique en accordant la moindre importance à ces premiers 
essais. Sans doute, avant l'année 1829 ou 1830, on avait tenté 
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de résoudre le problème, posé depuis longtemps, d'appliquer 
la puissance de la vapeur aux transports sur les voies ferrées. 
Les rails disposés le long des chemins pour faciliter le tirage 
en diminuant le frottement des roues étaient en usage depuis 
deux siècles dans les mines de la Grande-Bretagne, et, d'un 
autre côté, la machine à vapeur constituait le moteur le plus 
puissant que l'on eût connu jusqu'à cette époque. La pensée 
de consacrer la machine à vapeur à traîner les fardeaux sur les 
chemins de fer était donc naturellement et depuis longtemps 
l'objet des préoccupations des mécaniciens. Mais, jusqu'à 
l'année 1829, rien de sérieux n'avait encore été obtenu dans 
cette direction ; les premières tentatives faites avant cette épo
que étaient demeurées absolument sans résultat, et peuvent à 
peine être considérées comme un prélude efficace à celte 
grande découverte. C'est ainsi qu'en 1815 on se servait, pour 
traîner les convois de charbon sur un chemin de fer de sept 
lieues d'étendue, établi entre Darlington et Stockton, d'une 
sorte de locomotive construite par George Stephenson et Dodd. 
Mais cet appareil n'était qu'une très imparfaite ébauche, car il 
ne marchait qu'avec la vitesse d'une lieue et demie à l'heure, 
et il pouvait à peine lutter contre le roulage. 

La cause de l'insuffisance absolue des locomotives que l'on 
avait essayé de construire jusqu'à l'année 1830, est facile à 
comprendre. La puissance d'une machine à vapeur dépend de 
la quantité de vapeur que peut fournir la chaudière. Or, par 
les dispositions que l'on donnait alors aux chaudières, il était 
impossible d'obtenir, avec un générateur d'un faible volume, 
la quantité de vapeur suffisante pour produire l'effet méca
nique nécessaire dans ce cas spécial. La locomotive n'a été 
véritablement créée que le jour où l'on a trouvé le moyen de 
former, avec une chaudière de dimensions médiocres, une 
masse prodigieuse de vapeur. C'est dans l'année 1829 que cette 
découverte capitale a été faite, ou, si l'on veut, appliquée aux. 
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locomotives. C'est donc à cette époque qu'il faut rapporter la 
véritable création de la locomotive. 

C'est le 6 octobre 1829, sur le plateau de Rainhill, aux envi
rons de Liverpool, que l'on vit pour la première fois fonc
tionner un appareil de locomotion par la vapeur, offrant les 
conditions que l'on trouve réalisées dans les machines actuelles. 
On venait de terminer la construction du chemin de fer de 
Liverpool à Manchester, le premier railway qui ait été con
sacré en Europe au service des voyageurs. Comme on ne l'a
vait construit, dans l'origine, qu'en vue de le consacrer au 
transport des marchandises, il devait être desservi par des ma
chines fixes, à l'instar de celles qui étaient employées à traîner, 
dans les mines, les wagons chargés de houille. Mais au mo
ment de le mettre en activité, on eut la pensée de substituer 
aux machines fixes des machines locomotives. Seulement, 
comme on était peu satisfait des machines de ce genre qui 
existaient à cette époque, les directeurs du chemin de fer de 
Liverpool prirent le parti d'ouvrir un concours public, où 
les constructeurs de tous les pays furent appelés à présenter 
des modèles nouveaux de locomotives applicables au futur 
railway. 

À la suite des épreuves auxquelles furent soumises cinq lo
comotives présentées par des constructeurs anglais, le prix fut 
décerné à la Fusée de Stephenson, qui, sur un plan horizontal, 
avait remorqué, avec une vitesse de près de six lieues à l'heure, 
un poids de douze tonnes quinze quintaux (12,942 kilogr.) et 
qui, sans aucune charge, avait réalisé une vitesse de près de 
dix lieues à l'heure. 

A quelles dispositions nouvelles Stephenson avait-il dû un 
si remarquable résultat, et comment les machines locomotives 
qui, peu d'années auparavant, parvenaient à peine à traîner un 
convoi en faisant deux lieues à l'heure, purent-elles atteindre 
à une telle vitesse? La puissance d'une machine à vapeur dé-
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58 APPLICATIONS DK LA VAPEUR. 

pend, avons-nous dit, de la quantité de vapeur fournie dans 
un temps donné par la chaudière. La locomotive de Stephenson 
marchait avec une rapidité prodigieuse, parce que sa chaudière 
fournissait une quantité prodigieuse de vapeur. 

Mais, par quel artifice, inconnu jusque-là, la locomotive de 
Stephenson pouvait-elle former cette masse de vapeur ? Il im
porte de le bien expliquer, car là est tout le secret de la puis
sance de la locomotive actuelle. 

La quantité de vapeur fournie par une chaudière est pro
portionnelle à l'étendue de la surface que la chaudière pré
sente à l'action du feu. Dans la disposition anciennement 
adoptée pour la construction des générateurs, la surface du 
métal exposée à l'action du calorique était très faible relative
ment à la masse de l'eau échauffée; cette surface était insuffi
sante pour donner la quantité de vapeur nécessaire à la puis
sante action mécanique que l'on devait produire pour traîner 
de lourds convois sur une roule ferrée. 

C'est pour résoudre ce problème capital d'augmenter la 
quantité de vapeur fournie par une chaudière sans trop ac
croître ses dimensions, que M. Séguin aîné, alors directeur du 
chemin de fer de Saint-Etienne à Lyon, imagina, en 1827, la 
chaudière tubulaire. Après de nombreuses expériences sur 
les moyens propres à augmenter la puissance de vaporisation 
d'une chaudière à vapeur, M. Séguin s'était arrêté à l'idée de 
faire traverser le générateur contenant l'eau à vaporiser par 
un grand nombre de tubes de petit diamètre et de faible 
épaisseur. On parvenait, par cette simple et élégante disposi
tion, à augmenter, dans une proportion considérable, la sur
face exposée à l'action du calorique. En effet, les gaz qui pro
viennent de la combustion, dans le foyer, en traversant ces 
tubes, vaporisent rapidement l'eau qui remplit leurs intervalles, 
et provoquent dans un temps très court la formation d'une 
énorme quantité de vapeur. Stephenson avait adopté pour sa 
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locomotive la chaudière tubulaire, découverte, deux années 
auparavant, par M. Séguin; la chaudière de la Fusée, de 
l m ,73 de longueur, était traversée par vingt-cinq tubes de 
7 centimètres de diamètre. Là était la première et la principale 
cause de la puissance mécanique de la locomotive de Ste-
phenson. 

Mais la Fusée de Stephenson offrait une seconde disposition 
nouvelle qui concourait, presque à l'égal de la précédente, à 
sa puissance mécanique : c'était le tuyau soufflant. La vapeur 
sortant des cylindres, au lieu d'être perdue dans l'air comme 
dans les machines ordinaires à haute pression, était lancée 
dans la cheminée. Cet artifice a pour résultat d'augmenter 
l'activité de la combustion du foyer en déterminant un tirage 
extrêmement énergique. En effet, le courant de vapeur qui 
sort des cylindres est animé d'une vitesse considérable ; lancé 
dans la cheminée, il en chasse l'air, et ce mouvement rapide 
de la vapeur dans la cheminée provoque dans le foyer un appel, 
c'est-à-dire un tirage excessivement énergique. L'injection de 
la vapeur dans la cheminée est un moyen qui contribue tout 
aussi activement que la forme de la chaudière, à la puissance 
mécanique des locomotives. 

Il est impossible de connaître exactement l'auteur de cette 
idée remarquable dont on a tiré un si grand parti de nos jours. 
Comme toutes les grandes inventions familières, telles que la 
balance, le moulin à vent, la charrue, le cadran solaire, le ca
bestan, la navette du tisserand, les lampes, les phares, le rouet, 
la inanivelle du rémouleur, etc., cette idée semble se perdre 
dans la nuit des âges écoulés. L'architecte romain Yitruve 
signale dans son ouvrage l'emploi d'un jet de vapeur pour 
produire un courant d'air, et, d'après lui, Philibert de Lorme, 
dans son Architecture, recommande, pour pousser la fumée 
dans les cheminées, de placer à quatre ou cinq pieds du foyer 
un vase sphérique contenant del'eau en ébullition, lequel, dit-il, 
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60 APPLICATIONS DE LA VAPEUR. . 

« par l'évaporation de l'eau, causera un tel vent qu'il n'y a si 
» grande fumée qui n'en soit chassée par le dessus (1). » 

C'est à un ingénieur français, nommé Mannoury-Dectot, 
que sont dues les premières notions exactes que l'on ait eues 
de nos jours sur cet important objet. Après avoir reconnu les 
propriétés d'entraînement que possède un jet rapide d'un fluide 
quelconque, tel que de l'eau, de l'air ou de la vapeur, cet 
ingénieur construisit diverses machines qui devaient leur mou
vement à un courant d'air rapide, déterminé par l'injection 
d'un jet de vapeur à haute pression dans un tube d'un plus 
grand diamètre. 

Une de ces machines de Mannoury-Dectot consistait dans 
une danaïde ou sorte de turbine, dont les palettes étaient sol
licitées par un rapide courant d'air déterminé par l'injection 
d'un jet de vapeur à haute pression dans un tube d'un dia
mètre plus considérable. Cet ingénieur décrit même, dans sa 
spécification, un soufflet à vapeur, formé d'un faisceau de 
tubes soudés à l'extrémité extérieure d'une buse de forge, et 
dans chacun desquels s'engage, d'une petite quantité, un tube 
effilé lançant un jet de vapeur très rapide ; les jets de vapeur 

(1) Voici le texte de Philibert de Lorme, au chapitre VIII du livre IX 
de son Architecture : 

« Autre remède et invention contre les fumées. — Par une autre 
» invention, il serait très bon de prendre une pomme de cuivre ou deux, 
ï> de la grosseur de 5 à 6 pouces de diamètre, ou plus, et ayant fait 
a un petit trou parle dessus, les remplir d'eau, puis les mettre dans la 
» cheminée, à la hauteur de 4 ou 5 pirds ou environ , afin qu'elles se 
¡1 puissent échauffer quand la chaleur du foyer parviendra jusqu'à 
a elles, et par l'évaporation de l'eau causera un tel vent qu'il n'y a si 
» grande fumée qui n'en soit chassée par le dessus. Ladite chose aidera 
«aussi à faire flamber et allumer le bois étant au feu, ainsi que 
i> Vitruve le montre, au sixième chapitre de son premier livre, » 
(Pa^e 270 bis de l'édition de 1S97.) La petite pomme de cuivre dont 
parle ici Philibert de Lorme, n'était autre chose que Ve'olipyle, instru
ment de physique amusante, et qui n'a jamais reçu, sous cette forme, 
aucune application sérieuse-
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déterminent un courant d'air dans chaque tube et font entrer 
une très grande quantité d'air dans la buse, de telle sorte que, 
suivant l'auteur, « avec sept ajustages 'a vapeur ayant un oiï-
» fice d'une demi-ligne de diamètre, correspondant à un même 
» nombre de tubes de six lignes de diamètre et un pied de lon-
» gueur, on formerait un appareil qui fournirait abondamment 
» le vent à un fourneau capable de fondre deux mille livres 
» de fonte de fer par heure. » On peut faire remarquer ici 
que la disposition des tubes dans lesquels le jet de vapeur dé
termine la production d'un courant, est exactement celle que 
Ion emploie encore aujourd'hui pour brider, par un courant 
d'air forcé, certains combustibles maigres et très menus sur les 
grilles des machines fixes (1). 

Nous devons ajouter que le physicien Pelletan employa, en 
1830, l'injection de la vapeur dans la cheminée pour activer le 
tirage sur différentes machines à vapeur, et notamment sur le 
bateau à vapeur la Ville-de-Sens, qui faisait le service de la 
haute Seine. Enfin, la même idée était depuis bien longtemps 
connue eu Angleterre ; mais personne n'avait encore songea 
en tirer parti. 

L'emploi du jet de vapeur dans la cheminée pour activer le 
tirage était donc connu de temps presque immémorial ; mais 
George Slephenson eut le mérite de l'appliquer aux locomo
tives (2). Cette disposition, qui a été depuis cette époque uni-

(1) Guide du mécanicien constructeur de machines locomotives , par 
Lechàlellier, Flachat, Petiet etPolonceau page 1 2 . 

(2) 11 foui cependant faire remarquer que ce moyen se trouvait aussi 
employé sur une autre des locomotives présentées au concours de 
Liverpool, sur la Sans-Pareille, de M. Harkworth. Ce constructeur 
avait même établi deun jets de vapeur dans la cheminée, l'un alter
natif, qui provenait de la vapeur sortant des cylindres à chaque oscil
lation du piston, l'autre continu, qui était pris directement à la chau
dière au moyen d'un tube en communication continuelle avec le tuyau 
delà cheminée. Ce fait montre bieu d'ailleurs que l'emploi de ce pro
cédé existait dans le domaine public. 

S 
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versellement adoptée, constituait la seconde cause de la puis
sance mécanique et de la vitesse de sa locomotive, la Fusée. 

Ainsi George Stephcnson composa par une, suite d'emprunts 
heureux la machine locomotive. A la France il avait demandé 
la chaudière tubulaire qui seule pouvait rendre possible l'emploi 
d'une machine à vapeur sur les chemins de fer ; dans le do
maine, public, en Angleterre, il avait trouvé l'idée du tuyau 
soufflant, le seid mode de tirage qui pût rendre très efficace 
l'emploi de la chaudière tubulaire. Pour le reste ]des disposi
tions, il conserva les organes principaux qui figuraient dans la 
machine de Trevithick et Vivian, c'est-à-dire dans le premier 
modèle connu de locomotive que M. Hackworth avait perfec
tionné avec quelques avantages. Comme Molière, Stephcnson 
prenait son bien où il le trouvait. 

En disant que George Stephcnson composa, par une suite 
d'emprunts heureux, la machine locomotive, nous ne préten
dons point diminuer sa gloire, ni porter atteinte à la juste re
connaissance que lui devra la postérité. La cité de Liverpool lui 
a élevé une statue ; elle a voulu, par cet imposant hommage, 
consacrer à jamais le souvenir des services rendus à l'Angle
terre par l'un de ses plus illustres enfants. George Stephcnson 
n'était, dans sa jeunesse, qu'un simple ouvrier des mines; mais 
sous la veste du mineur il y avait un homme de génie. A force 
de mérite et d'application, il finit par attirer sur lui l'attention 
de ses chefs, et sans aucune instruction première, par la seule 
puissance de son intelligence, il réussit à s'élever, dans la hié
rarchie industrielle, à des positions de plus en plus impor
tantes. Seulement, il avait compris, en se heurtant aux mille 
difficultés d'une carrière si épineuse, combien lui avait été 
nuisible le défaut de certaines connaissances scientifiques qui 
sont la base de toute carrière industrielle, et pour aplanir à son 
jeune fils Robert les obstacles qui avaient retardé et attristé son 
chemin, il passait les nuits à raccommoder des montres pour 
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payer les leçons qu'il faisait donner à sou fils. C'est George 
Stephenson qui avait établi le chemin de fer de Darlington à 
Stoekton, et construit les locomotives qui servaient au trans
port de la houille sur cette première voie ferrée. Il avait aussi 
adopté, le premier, le fer malléable au lieu de la fonte pour la 
confection des rails. Ingénieur de la compagnie du chemin de 
fer de Manchester à Liverpool, c'est à lui que revient la gloire 
d'avoir créé, à travers des difficultés sans nombre et des obsta
cles inouïs, le premier chemin de fer qui transporta des voya
geurs, et qui servit ensuite de modèle pour l'exécution de tous 
les autres chemins de fer de l'Europe. Parvenu, par ses immen
ses travaux, aux positions les plus élevées du royaume, il obtint 
encore la plus douce des récompenses. Ces leçons qu'il faisait 
donner à son fils, grâce au travail de ses nuits, avaient porté 
tous leurs fruits. Robert Stephenson prit part aux travaux de 
sou père et le remplaça après sa mort. Il avait participé aux 
recherches de George Stephenson concernant les locomotives, 
et c'est lui-même qui avait construit l'admirable locomotive qui 
obtint le prix au concours de Liverpool. Aujourd'hui, Robert 
Stephenson est le premier des ingénieurs de chemins de fer, et 
le premier constructeur de lucomotives de l'Angleterre. Il a 
attaché son nom 'a la création d'un grand nombre de lignes de 
chemins de fer, non-seulement en Angleterre, mais dans divers 
pays étrangers, tant en Europe qu'en Asie et en Afrique. 
Membre du Parlement, placé parmi les sommités du pays, il 
dispose du crédit immense dû à sa position et à son mérite. 
Mais au milieu des honneurs qui l'environnent, ce dont il se 
glorifie avant tout, c'est d'être fils de George Stephenson, le 
pauvre ouvrier, qui passait ses journées dans le travail des 
mines, et consacrait ses nuits à réparer des montres, afin de 
pourvoir a l'instruction de son fils (1). 

( 1 ) Quelques personnes ont exprimé le regret que , dans le court 
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Depuis que Robert Stephenson construisit, en 1829, la loco

motive qui obtint le prix au concours de Liverpool, les disposi

tions de cette machine n'ont subi que bien peu de modifications, 

et il est remarquable qu'elle conserve aujourd'hui presque en 

entier le système mécanique qui fut employé dès sa création. 

Peu de mots vont suffire pour faire comprendre en quoi con

siste cet appareil si remarquable. 

Une locomotive est une machine a vapeur à haute pression, 

historique qui précède, sur la découverte des chaudières tubulaires des 
locomotives, nous ayons passé sous silcuce le nom de Charles Dullcry. 
Nous allons répondre aux observations qui nous ont été adressées à ce 
sujet. 

Aucun ingénieur ne peut ignorer qu'il existe deux espèces de chau
dières tributaires. Dons l'une, l'eau se trouve, placée à l'intérieur des 
tubes, et le combustible en dehors; dans l'autre, l'eau est placée, au 
contraire, dans l'intervalle des tubes, et ces derniers sont traversés par 
le courant d'air chaud qui s'échappe du foyer pour se rendre dans la 
cheminée. Avec les premières, on ne peut obtenir tout au plus que 
300 kilogrammes de vapeur par heure, ce qui fait que l'on a toujours 
inutilement essayé de les appliquer à la locomotion sur les chemins 
de fer à voyageurs. Avec les secondes, on a pu obtenir immédiatement 
1 200 kilogrammes de vapeur par heure; aussi leur emploi sur les 
locomotives eut-il pour résultat la suhite création des chemins de. fer 
à voyageurs, car elle permit de réaliser immédiatement des vitesses de 
dix lieues à l'heure. 

Il se peut que l'idée des chaudières de la première espèce revienne à 
Charles Dallery. Mais ce que personne ne peut contester, c'est que la 
découverte des chaudières où les tubes donnent passage au feu et à 
l'air chaud, appartienne à M . Séguin aîné. M. Seguin mit le foyer là 
où l'on avait songé à placer le liquide, et l'eau à l'endroit où l'on 
voulait placer le combustible. On peut trouver toute simple cette 
substitution; à nos yeux, c'est un trait de génie. 

Personne n'a jamais voulu attribuer à M. Séguin la découverte de 
la chaudière tabulaire en général, dont il avait été fait dans notre 
siècle diverses applications, telles que la chaudière de Perkins, si bien 
décrite dans le Traité de la chaleur de M. Péclet, celle du baron 
Séguicr, et diverses dispositions de générateurs qui ont été employées 
par des constructeurs anglais pour Jes locomotives, dans les premières 
années de notre siècle. Seulement, M.Séguin a perfectionné cette 
invention de la manière la plus heureuse; lui-même ne réclame pas 
autre chose. « Lorsque je consultai, nous dit le célèbre ingénieur dans 
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qui se traîne elle-même, et qui dispose de son excès de puis

sance pour remorquer des convois. Introduite dans deux 

cylindres, la vapeur met en action, par une bielle attachée à la 

tige du piston, l'arbre ou l'essieu auquel sont fixées les roues 

motrices ; elle s'échappe hors des cylindres après avoir produit 

cet effet. Quant à la destination des divers organes qui com

posent une locomotive, un simple coup d'œil jeté sur cette élé

gante machine permet de s'en rendre compte. 

» son livre sur VInfluence des chemins de fer et l'art de les construire, 
n des constructeurs de machines, sur le projet que j 'ayais conçu d 'es-
» sayer un système inverse de tous ceux que l'on tentait alors, c'est-
ii à-dire de faire circuler de l'air chaud dans des tubes isolés, de petites 
» dimensions, et immergés dans l 'eau, au lieu d'échauffer dans un 
a foyer commun une grande quanti té de tuyaux remplis de ce liquide, 
a chacun me reproduisit l'objection, etc. » Ainsi, M. Séguin n 'a jamais 
entendu réclamer que la transformation qu'il a opérée dans un appa
reil connu avant lui. 

Si l'on considère maintenant que la chaudière tubulaire de Charles 
Dallcry, destinée à uu bateau à vapeur, ne fut point exécutée ; — que 
sa description ne figure que dans un brevet d'invention de cinq ans , 
décerné h l 'auteur, en 1803 ; — que le texte même de ce brevet est 
resté inconnu de tous, puisque dans la Collection des brevets d'inven
tion expires on n'en rapporte que le titre sous l'annonce, de Mobile 
perfectionné appliqué aux voies de transport; — enfin, que celte in
vention de Dallery n 'a été rendue publique que dans ces dernières 
années, grâce aux démarches actises et à la sollicitude, ardente de sa 
famille ; — on comprendra qu'il soit impossible d 'admettre que le bre
vet de Dallcry ait exercé la moindre influence sur la construction de la 
chaudière à tubes à feu, qui a amené en Kurope la création des che
mins de fer actuels, l'aire intervenir le nom de Dallcry dans une 
histoire sérieuse des chemins de fer, ce serait s'élever contre l 'unani
mité des témoignages contemporains, porter atteinte aux droits les 
plus justement acquis , à l 'une de nos gloires nationales ; ce serait 
venir eu aide aux écrivains anglais qui combattent encore pour faire 
iiltrihuer à Stephenson la découverte des chaudières tubutaires des 
locomotives; ce serai t , en un mot , contredire l 'histoire. 

C'est pour ces motifs, qu'à l'exemple rie tu i s ceux qui se sont occu
pés jusqu'à ce jour de l'histoire des chemins de fer, nous avons dû 
passer sous si lence, à propos de, cette question, le nom de Dallery, 
inventeur peu connu, mais digne des syiripâthies publiques, et auquel 
flous n'avons pas mantille dç rçnPtFP ju,Stïc-S dans |'occas.iQO, 
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Dans une locomotive, la chaudière occupe l'espace cylindrique 
allongé qui se trouve au ndlieu du véhicule. Cette chaudière, 
dont le foyer est de cuivre, est formée d'une enveloppe cylin
drique de tôle de fer, traversée à l'intérieur par 80 à 100 tubes 
de cuivre par lesquels se dégagent les gaz provenant du foyer, et 
qui ont pour effet d'échauffer très rapidement l'eau contenue 
entre leurs intervalles. La vapeur, formée dans la chaudière, 
se rend dans les deux cylindres qui sont placés tantôt à l'exté
rieur, c'est-à-dire en dehors des roues, tantôt à l'intérieur. Les 
pistons des deux cylindres à vapeur agissent sur une bielle arti
culée , et font tourner l'arbre sur lequel sont fixées les deux 
roues motrices. La progression de ces deux roues entraîne la 
progression de la locomotive entière. En sortant des cylindres, 
la vapeur est dirigée dans l'intérieur de la cheminée ; elle 
s'élance dans cet espace par le tuyau soufflant, que l'on désigne 
dans les ateliers sous le nom d'échappement ; son injection con
tinuelle provoque, par sa propriété, d'entraînement, un tirage 
des plus actifs dans le foyer. 

L'immense développement des chemins de fer en Europe a 
amené divers perfectionnements dans la construction des loco
motives, sans introduire pourtant de modification fondamentale 
dans l'ensemble de leur mécanisme. En 1830, sur les locomo
tives de. Robert. Stephenson, la surface que la chaudière présen
tait à l'action du feu ne dépassait guère 5 à 6 mètres carrés. 
Vers 1835, la surface de chauffe était portée à 40 ou 45 mètres, 
et par conséquent la puissance de traction s'augmentait dans 
une proportion correspondante. Elle s'éleva, en 1845, à 70 ou 
75 mètres, et atteignit en 1850 jusqu'à 100 et 130 mètres. 
Nous verrons enfin que, dans un autre système, on a pu, en 
1855, atteindre le chiffre énorme de 190 à 200 mètres carrés 
de surface de chauffe. 

Depuis 1830, la pression delà vapeur a été portée de trois à 
sept, à huit, et jusqu'à neuf atmosphères. 
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Le poids des locomotives, et par conséquent leur adhérence 
sur les rails et leur effort de traction, a subi une progression 
tout aussi rapide. La Fusée de Robert Stephenson, locomotive 
a quatre roues, ne pesait que h tonnes et demie. En 1835, les 
locomotives pesaient de 12 à 13 tonnes, avec six roues; 
22 tonnes en 1840; 30 tonnes en 1815, et 36 tonnes en 1850, 

toujours avec six roues; enfin, les locomotives du système nou
veau, dont nous allons avoir à parler, et qui, portées sur douze 
roues, doivent développer une puissance de traction très consi
dérable , ont pu atteindre le poids énorme de 65 tonnes. 

Jusqu'à l'année 1851, les locomotives n'avaient donc pré
senté dans leurs dispositions aucune modification essentielle. 
Mais un changement d'une haute importance a été introduit, 
à cette époque, dans le système de leur construction. Pour réa
liser sur les chemins de fer des vitesses de plus en plus grandes, 
on n'avait eu d'autre moyen, jusqu'à l'année 1851, que d'aug
menter le diamètre de la grande roue motrice. On ne pouvait 
néanmoins pousser cette augmentation au delà de certaines 
limites, et voici pour quel motif : La chaudière d'une locomo
tive est placée au-dessus des essieux des roues; en augmentant 
le diamètre des roues on donnait nécessairement à la chaudière, 
et par conséquent à la locomotive elle-même, une hauteur de. 
plus en plus considérable. On avait atteint, en 1851, la limite 
extrême d'élévation de la chaudière, que l'on ne pouvait dépas
ser sans compromettre l'équilibre et la stabilité de tout le sys
tème ; il semblait, par conséquent, impossible de dépasser la 
vitesse obtenue jusque-là. Mais un ingénieur anglais fi* faire un 
pas immense à cette importante question en imaginant de placer

iez rouesmotriv.es à Carrière de la chaudière, ce qui permit 
de donner au diamètre de ces roues une hauteur illimitée, et 
par conséquent d'augmenter dans la même proportion la vitesse 
des convois. C'est dans les ateliers de Stephenson que 
M. Clampton fit construire, en 1851, la première locomotive 
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de ce genre, la Folkstone, qui, avec des roues de l" ,85 , put 
immédiatement atteindre jusqu'à une vitesse de 40 lieues à 

l'heure. On donne le nom de machines Crarnpton à ce système 
de locomotives, nom qu'il importe de conserver pour consacrer 
le souvenir du service capital que nous devons à l'ingénieur 
anglais. C'est par l'emploi des locomotives Crarnpton, qui ont 
été adoptées pour la première fois en France sur les chemins du 
i\ord et de l'Est, que l'on a pu obtenir, dès l'année 1852, des 
vitesses normales de 75à80 kilomètres par heure, et qui peuvent 
atteindre jusqu'à 110 à 120 kilomètres. 

Enfin, eu 185a, un dernier perfectionnement, tout aussi 
important que le précédent, a été apporté au système des loco
motives par deux ingénieurs autrichiens. 

Une grande vitesse n'est pas la seule condition à laquelle 
doive satisfaire un chemin de fer. Le transport des marchandises 
joue dans ces exploitations uu rôle de la plus haute importance, 
et ce service exige des locomotives d'une construction spéciale. 
Il importe, en effet, à la sécurité de la voie de diminuer autant 
que possible le nombre des convois circulant sur la même ligne ; 
de là la nécessité de former des trains de marchandises d'une 
grande longueur et d'un poids très considérable. Il fallait donc 
aborder ce problème, jusque-là très imparfaitement résolu, de 
créer des locomotives particulières, réunissant à la longueur, au 
poids et à, la stabilité des trains, toute la flexibilité nécessaire 
pour tourner dans les courbes du plus petit rayon. 

Sur le chemin de fer de Vienne à Trieste, le long de la mon
tagne de Sommering, il existe des pentes d'une inclinaison con
sidérable qu'il a été impossible d'éviter (1). Avec le système de 
locomotives employé jusque dans ces derniers temps, on ne 
pouvait parvenir à faire surmonter ces rampes par les convois 

( 1 ) Ce chemin de Ter offre une, pente continue de 2;1 millimètres 
par mètre, et forme un lacet très sinueux, dont le rayon de ccurhurQ 
(Itvgcenrl frécraenjment à l gQ mètres. 
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de marchandises pesamment chargés. C'est pour parer k cette 
grave difficulté que le gouvernement autrichien, en 1851, ouvrit 
un concours pour la construction des locomotives à petite vitesse 
pouvant remonter des pentes avec des convois très pesants, et 
sur une voie offrant des courbes d'un assez petit rayon. Le prix 
fut remporté par la Ilavaria, locomotive construite à Munich, 
dans les ateliers de Malfei. 

La modification apportée par le constructeur aux dispositions 
de la locomotive ordinaire consistait k réunir la locomotive 
proprement dite avec le tender, ou wagon d'approvisionnement. 
Des chaînes sans fin, partant de l'essieu des roues de la loco
motive, venaient agir sur un système de roues dentées fixées 
sur l'un des essieux du tender. De cette manière, le tender, 
faisant corps avec la locomotive, deux de ses roues participaient 
à la traction, et le tender ajoutait une partie de son poids k 
celui de la machine pour augmenter l'adhérence sur les rails, 
renforcer ainsi le point d'appui de la puissance de la vapeur, et 
par conséquent accroître de beaucoup l'énergie totale de l'action 
motrice de l'appareil. 

Bien qu'il eût obtenu le prix au concours ouvert par le gou
vernement autrichien, le système adopté sur la Savarin ne 
répondait pas complètement aux conditions requises pour les 
locomotives à petite vitesse. On employait, pour ce mécanisme, 
les chaînes sans fin dont on avait fait usage k l'époque de la 
création des premières locomotives, avant la découverte des 
chaudières tabulaires. Mais les inconvénients qui étaient résul
tés k cette époque de l'emploi des chaînes, ne manquèrent pas 
de se reproduire ; ces chaînes se brisaient fréquemment par les 
brusques variations dans l'intensité de la force motrice, ou 
dans la résistance à surmonter, et cette circonstance rendait 
très difficile l'emploi des locomotives de Maffei. 

Ce n'est qu'eu 1853 que l'important problème de la construc
tion des locomotives h petite vitesse a été résolu par l'ingénieur 
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Engerlh, conseiller technique à la direction générale des che
mins de fer de l'État, en Autriche, qui a modifié d'une manière 
très avantageuse le système de Maffei. On admirait à l'Exposition 
une très belle locomotive, le Duc-de-Brabant, construite par 
la société Cocherill, propriétaire des magnifiques ateliers de 
Seraing, en Belgique. Cette locomotive offrait la réalisation 
complète du remarquable système adopté par M. Engerth, et 
elle en faisait comprendre les détails. Il importe donc d'en 
donner ici la description. 

Dans les machines de M. Engerth, le tender fait corps avec 
la locomotive; cette dernière porte ainsi elle-même son appro
visionnement d'eau et de combustible, ce qui lui a fait donner 
dans les ateliers le nom de machine-tender. Une partie de la 
chaudière vient reposer sur le tender en portant sur l'essieu de 
ses premières roues. La locomotive, ou la machine proprement 
dite, repose sur quatre paires de roues. De ces quatre paires 
de roues, trois sont couplées entre elles', c'est-à-dire reçoivent, 
par des hielles, le mouvement imprimé à l'une des roues par le 
piston des cylindres à vapeur; elles agissent donc, à leur tour, 
comme roues motrices pour opérer la traction. La première 
paire do roues du tender reçoit également un mouvement de 
rotatiou qui lui est communiqué par la dernière roue de la loco
motive. C'est au moyen de roues dentées, placées au-dessous 
de la chaudière, que s'exécute ce renvoi de mouvement, qui 
fait ainsi concourir une partie du tender à l'adhérence de tout 
le système. Ajoutons que, d'après une disposition enpruntée 
aux locomotives américaines, le tender est pourvu d'un système 
d'articulation, d'une sorte de cheville ouvrière analogue à celle, 
qui sert à rendre mobile l'avant-train de nos voitures. Cette 
articulation a pour résultat de permettre à la machine de tour
ner indépendamment du tender, et de pouvoir ainsi se plier, 
jusqu'à un certain point, aux sinuosités de la voie ferrée. 
Disons enfin que dans la locomotive Engerth les cylindres à 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



vapeur sont placés à l'extérieur des roues, ce qui offre l'avan
tage de laisser à découvert, sous les yeux du mécanicien, tout 
l'appareil d'introduction de la vapeur, et de faciliter beaucoup 
les réparations que demande souvent cet organe délicat. 

Telle est, dans son ensemble, la disposition des locomotives 
du système Engerth. Elles ont pour avantage de développer une 
puissance de traction des plus considérables, qui leur permet de 
remonter de fortes pentes avec une assez grande charge, et de 
remonter des pentes énormes avec des charges plus faibles. Ce 
résultat tient au poids de la machine qui augmente l'adhérence 
sur les rails, multiplie les points d'appui et permet d'appliquer 
une grande puissance de vapeur. Un second avantage de ces 
nouvelles locomotives à petite vitesse, c'est de pouvoir tourner 
avec les plus longs convois dans des courbes d'un médiocre 
rayon; elles peuvent se plier, à l'instar des machines améri
caines, aux sinuosités les plus prononcées de la voie. 

Nous venons de retracer les perfectionnements principaux 
qui ont été apportés à la machine locomotive depuis sa création 
par les deux Stephenson. Pour résumer ce tableau, il nous 
reste à dire comment se divisent aujourd'hui les divers genres 
de locomotives qui servent'a l'exploitation des chemins de fer. 

Les locomotives se divisent en trois classes, selon leur forme 
et la nature de leur service : les machines à grande vitesse ou 
machines à vayageurs; les machines à petite vitesse ou ma
chines à marchandises ; et les machines mixtes. 

Les machines affectées au transport des voyageurs marchent 
avec une vitesse moyenne de 45 kilomètres à l'heure, non com
pris les temps d'arrêt. Les locomotives de marchandises 
marchent seulement h la vitesse moyenne de 25 kilomètres à 
l'heure; mais elles remorquent des convois très considérables. 
Sur des chemins d'une pente faible et moyennement acci
dentés, elles peuvent, en effet, traîner jusqu'à cinquante 
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wagons chargés de dix tonnes de marchandises ; ce qui revient, 
avec le poids de la machine, à 700 ou 720 tonnes. Sur les che 
mins de niveau, le poids remorqué pourrait s'élever jusqu'à 
1500 tonnes. Enfin, les machines mixtes, consacrées à remor
quer les trains mixtes et omnibus, c'est-à-dire ceux qui s'ar
rêtent à toutes les stations et peuvent traîner à la fois des voya
geurs et des marchandises, doivent réaliser, en moyenne, la 
vitesse de 35 kilomètres à l'heure. 

Les locomotives à voyageurs, que l'on construit souvent 
aujourd'hui dans le système Crampton, sont montées sur six 
roues, la roue motrice se trouvant placée à l'arrière. Destinées 
à réaliser de grandes vitesses, elles se reconnaissent à leurs 
formes svcites et élancées, qui rappellent celles du cheval de 
course. Au contraire, les machines à marchandises, destinées 
seulement a développer une grande puissance de traction, rap
pellent les caractères du cheval de trait ; elles sont basses et 
comme ramassées; elles sont traînées par de petites roues, pour 
développer un effort puissant, plutôt que pour courir avec 
vitesse. Dans les machines à marchandises, les roues sont en 
général presque toutes égales et couplées, c'est-à-dire liées 
l'une à l'autre ou moyen d'une tige de fer pour se commu
niquer réciproquement leur mouvement, de rotation. Le 
nombre de ces roues est de. six à huit, mais il est quelquefois 
de douze, et peut s'élever jusqu'à quatorze. Quant aux loco
motives mixtes, elles participent, dans une proportion variable, 
des deux machines précédentes; elles inclinent vers l'un ou 

l'autre de ces types, selon les circonstances et les effets à pro
duire. Elles sont oïdinairement portées sur six roues, les 
grandes roues couplées se trouvant toujours placées à l'arrière, 
selon le système Crampton. 

L'Exposition universelle offrait une représentation magni
fique de l'état actuel des locomotives; plus de vingt de ces 
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machines, envoyées par divers pays de l'Europe, permettaient 
de se rendre un compte fidèle de l'étal présent de la science et 
de l'industrie en ce qui concerne la locomotion sur les voies 
ferrées. En passant en revue les locomotives qui se trouvaient 
rassemblées au palais des Champs-Elysées, nous donnerons une 
idée exacte de l'état présent, de celte branche importante de 
l'industrie chez les principales nations. 

Conformément à la division indiquée plus haut, nous exa
minerons successivement, pour la revue des locomotives qui se 
trouvaient réunies à l'Exposition universelle: I o les machines 
agrande vitesse; 2° les machines à marchandises ou à petite 
vitesse; 3" les machines mixtes. 

Machines à grande vitesse. — Les ateliers de M. Cad, à 
Paris, avaient envoyé à l'Exposition deux locomotives à grande 
vitesse; l'une d'elles était construite dans le système Crampton, 
et l'autre selon l'ancien système, c'est-à-dire avec les roues 
motrices placées au milieu et non à l'arrière de la chaudière. 
La première attirait avec raison l'attention des curieux. Le 
constructeur avait eu la pensée de manifester aux yeux l'excel
lence de ses machines, en présentant au public une de ses loco
motives qui a fonctionné pendant six ans sur la voie, où elle a 
effectué un parcours moyen de /i0,000 kilomètres. On lisait 
sur un carton fixé sur la machine le nombre et la durée des 
services qu'elle a exécutés, et qui se trouvaient attestés d'ail
leurs d'une manière suffisante par l'usure extérieure, par les 
bosselures et les éraillures résultant des chocs qu'elle avait subis 
pendant ses voyages prolongés. Au milieu des autres locomo-
lives qui sortaient brillantes et parées des ateliers de construc
tion, l'œil s'arrêtait avec respect et satisfaction sur ce vétéran 
du service des chemins de fer, qui ne semblait pas encore dis
posé à terminer là sa carrière. 

Les ateliers de M. 'Cad, d'où était, sortie celle machine, 
peuvent produire de 80 à 100 locomotives par an ; ils figurent, 

7 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



pour ce genre d'Établissement, au premier rang de l'industrie 
française. 

Il est juste de rappeler, à propos de cette locomotive Cramp-
ton, que le chemin de fer du Nord a eu le mérite d'adopter le 
premier ce genre de locomotive. En 1848, l'achèvement des 
embranchements du littoral, en imprimant une accélération 
nouvelle aux communications avec l'Angleterre, nécessitait 
l'établissement de trains express, réclamés d'ailleurs par l'ad
ministration des postes. La compagnie du chemin de fer du 
Nord n'hésita pas, pour satisfaire à celte nécessité, à créer un 
matériel de traction spécial et à remanier en entier le matériel 
qu'elle possédait alors. Elle commanda, sur les plans de 
M. Crampton, que personne n'avait encore adoptés pour un 
service régulier, des locomotives à grande vitesse. Le succès de 
ces locomotives, établies sur la ligne de Calais, détermina bien
tôt une accélération générale de la marche des voyageurs. C'est, 
en effet, de l'introduction de ces machines sur le chemin de 
fer du Nord que date, en France, rétablissement des trains 

express, qui parcourent les distances de nos grandes lignes de 
chemins de fer, et qui permettront, sans doute bientôt, aux 
voyageurs partant de Paris en été d'atteindre, entre le lever et 
le coucher du soleil, les points les plus reculés des frontières. 

L'exposition anglaise présentait deux locomotives à grande 
vitesse : l'une, XEmperor, sortait des ateliers de M. Robert 
Stephenson; l'autre, l'Eugénie, des ateliers de M. Fairbairn, 
à Manchester. 

La locomotive de Robert Stephenson, VEmperor, est portée 
sur six roues, la grande roue motrice se trouvant placée à l'ar
rière de la chaudière. Dans la locomotive de M. Stephenson, 
comme dans la plupart des locomotives anglaises, les cylindres 
à vapeur ne sont pas placés à l'extérieur comme dans le système 
Crampton; ils sont à l'intérieur, dans la boîte à fumée, ou 
plutôt un peu au-dessous de cet espace. 
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Cette circonstance n'est pas indifférente à noter. C'est, en 
effet, parmi les ingénieurs et les constructeurs de locomotives, 
un grand sujet de discussions et de controverse que la position 
à donner aux cylindres à vapeur. Si l'on place a l'intérieur, 
c'est-à-dire dans la boîte à fumée ou au-dessous, les cylindres 
à vapeur, on a l'avantage de les maintenir à une température 
plus élevée, d'empêcher leur refroidissement par suite du 
rayonnement à l'air libre, ce qui diminue la dépense de com
bustible, et permet d'éviter une partie de la condensation de la 
vapeur à l'intérieur des corps de pompe, cause de détériora
tions fréquentes pour cette partie délicate de l'appareil. Enfin 
la position intérieure des cylindres augmente la stabilité de la 
machine, permet le couplemeut des roues et diminue le mou
vement de lacet, c'est-à-dire cette oscillation bien connue du 
wagon sur les rails, qui résulte de ce que la traction s'exerce 
sur des points inégaux et non par le milieu de la locomotive. 
Ce mouvement, si désagréable pour les voyageurs, est atténué 
lorsque les cylindres sont placés à l'intérieur, puisque la force 
motrice se trouve ainsi appliquée plus près du centre de gra
vité du système. Mais, d'un autre côté, avec les corps de pompe 
placés en dedans, il faut faire usage d'un essieu doublement 
coudé pour recevoir l'action du piston. Or, le travail de ces 
pièces de fer est, dans les ateliers, d'un prix fort élevé ; de 
plus, par suite de la multiplicité des axes, elles sont sujettes à 
une rupture que rien ne peut faire prévoir ou empêcher, et 
dont la catastrophe du chemin de fer de Versailles offrit un 
déplorable exemple. Enfin, avec le mécanisme placé à l'inté
rieur et entre les roues, la surveillance et l'entretien de l'appa
reil sont très difficiles. Quand on veut donner aux cylindres 
un diamètre considérable, afin d'augmenter la puissance mo
trice, on est obligé de placer les tiroirs sur le côté ; or, ces ti
roirs, organes très délicats qu'il est souvent nécessaire de dé
monter et de visiter, se trouvant placés tout à fait à la partie 
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inférieure de la locomotive, leur accès devient extrêmement 
difficile et pénible pour l'ouvrier chargé de ce travail, l'ar toutes 
ces considérations réunies, il semble préférable d'adopter la 
disposition généralement suivie en France, qui consiste a 
placer hors des roues les cylindres à vapeur. Toutefois, AI. Ste-
phenson est toujours resté fidèle au cylindre placé à l'intérieur, 
et l'autorité de ce constructeur, qui jouit en Europe d'un si 
juste crédit, doit être prise en sérieuse considération dans une 
question sur laquelle les ingénieurs discutent depuis quinze 
ans, sans pouvoir s'accorder. 

L'Eugénie, machine, de M. Fairbairn, de Manchester, digne 
émule de Robert Stephenson, est portée sur six roues, la 
grande roue motrice se trouvant placée au milieu ; les cylin
dres à vapeur sont placés à l'intérieur. Les roues ont 2 n ' , i5 de 
diamètre, et les essieux sont de fer creux, innovation toute ré
cente. Elle est suspendue sur des disques de caoutchouc qui 
remplacent les ressorts d'acier, selon le système Coleman; sa 
vitesse peut atteindre jusqu'à 18 lieues à l'heure. 

La chaudière de cette machine est conçue sur un système 
nouveau, et qui nous paraît d'une grande importance. Elle n'a, 
en effet, que la moitié de la longueur ordinaire; on est arrivé 
à ce résultat en diminuant le diamètre des tubes à fumée, ce 
qui a permis d'augmenter leur nombre dans une proportion 
vraiment remarquable. Ces tubes sont au nombre de ZiOO, ce 
qui multiplie singulièrement la surface de chauffe. Ce qui a 
permis d'atteindre à ce résultat, c'est l'emploi d'une vaste 
chambre de combustion, où les produits gazeux sortant du 
foyer, et qui sont constitués surtout par de l'oxyde de car-
boue, sont brûlés par un courant d'air. Il résulte de là que 
tous les produits qui se dégagent du foyer, même quand on 
fait usage de houille, sont entièrement brûlés dans la chambre 
de combustion, et que les tubes de Ja chaudière ont pu dès 
lors être réduits dans leur diamètre intérieur sans nuire aucu-
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neineiit au tirage. Cette nouvelle construction du foyer nous 
paraît pleine d'importance et d'avenir : elle donne à la loco
motive de M. Fairbairn un cachet tout spécial de nou
veauté. 

Deux locomotives Crampton avaient été envoyées par l'Alle
magne : l'une nous venait du duché de Wurtemberg, c'était la 
Triffeh, construite par M. Kcssler, dans les ateliers d'EssIin-
gen ; l'autre de Carlsruhe, dans le duché de Bade. 

La locomotive la Triffeh, des ateliers d'Esslingen, est entiè
rement construite dans le système Crampton, c'est-à-dire avec 
la grande roue motrice à l'arrière et les cylindres placés à l'ex
térieur. C'est une machine d'une excellente construction, et 
qui fait honneur aux ateliers du Wurtemberg. 

Comme la Triffeh, la locomotive de Carlsruhe appartient au 
système Crampton; mais elle présente une, innovation qui mé
rite de nous arrêter : son avant-train est mobile. On a cou
tume de reprocher aux locomotives Crampton une trop grande 
longueur, résultant de ce que l'essieu de la plus grande des 
roues se trouve placé tout à fait à l'arrière. En raison de cette 
longueur, la locomotive éprouve plus de difficultés pour tourner 
dans les courbes, et elle use davantage les rails et le boudin des 
roues, c'est-à-dire le rebord saillant destiné à maintenir les 
roues invariablement fixées sur les rails. C'est pour éviter cet 
inconvénient que, sur la locomotive du duché de Bade, on a 
essayé de rendre l'avant-train mobile. A cet effet, cet avant-
train est articulé, c'est-à-dire porté sur une cheville ouvrière; 
le châssis de la'.iachine repose sur cet avant-train, et, supporté 
latéralement par deux points d'appui, il peut exécuter un cer
tain mouvement de rotation autour de la cheville, ouvrière. 
C'est à l'expérience .qu'il appartient de prononcer sur la valeur 
de cette innovation, et de décider si le poids de la chaudière 
n'est pas trop considérable pour que l'articulation puisse jouer 
librement et le glissement s'opérer. Il reste encore à savoir si 

7. 
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un tel système ne pourra pas devenir une cause de déraille
ment; il est à craindre que, si le mouvement de rotation de 
la partie articulée était trop étendu ou trop brusque, ce fâcheux 
résultat ne pût se produire. 

Terminons l'examen des machines à grande vitesse en signa
lant deux locomotives belges, l'une de 31. lléguier-Poucelet, 
de Liège; l'autre de M. Zaman-Sabatier, de Bruxelles, et une 
autre.de 31. ' Borsig, à Berlin. Ces trois locomotives sont con
struites dans le système qui a précédé celui de .31. Crampton ; 
la roue motrice est au milieu, seulement les cylindres sont 
placés à l'intérieur, ce qui n'est pas le cas ordinaire des ma
chines à grande vitesse. Les deux locomotives belges sont d'une 
solide et excellente construction; celle de 31. Régnier-Poncelet, 
digne d'une mention toute spéciale, se fait remarquer par 
l'emploi d'un système particulier pour la délente de la vapeur. 

La locomotive exposée par 31. Borsig, de Berlin, était la 
G008 construite dans son atelier. Cet établissement est, eu effet, 
le plus important de tous ceux qui existent eu Prusse; if suffit 
à peu près seul à tous les besoins des chemins de fer de ce pays. 
La locomotive de Berlin excitait à l'Exposition l'attention gé
nérale par la perfection de son exécution et par la bonne en-
lente de ses détails et de son ensemble. 

Machines à marcliandises ou à petite vitesse. ·— Les détails 
dans lesquels nous sommes entré plus haut nous dispensent de 
toute description spéciale pour ce genre d'appareil. .Nous avons 
déjà parlé de la belle machine construite dans le système En-
gerth, le Duc-de-Urabant, destinée au servie* du chemin de 
fer du Nord, et qui sort des ateliers de Secaing, eu Belgique. 
C'était un modèle complet, admirablement exécuté, de ce nou
veau système. Rappelons seulement que, dans ces puissants 
moteurs, le tender est lié à la locomotive proprement dite par 
une cheville ouvrière, ce qui lui donne une certaine mobilité. 
Toutes les roues motrices sont couplées, c'est-à-dire se coin-
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muniqueut réciproquement, par des bielles, leur mouvement 
de rotation : c'est l'essieu de la troisième roue qui transmet 
par ce moyen aux deux roues antérieures le mouvement que lui 
imprime la vapeur. La même roue transmet aussi son mouve
ment à l'un des essieux du tender au moyen de trois roues 
dentées, car les bielles employées pour communiquer le mou
vement se seraient infailliblement brisées. L'adhérence de cette 
énorme locomotive sur les rails est représentée par un poids 
de 48 tonnes, avec un poids, pour tout l'appareil, d'environ 
60 tonnes, résultat qui surpasse de beaucoup ce que l'on avait 
obtenu jusqu'ici, car, dans les machines à marchandises or
dinaires, l'adhérence ne dépassait jamais le poids de 20 à 30 
tonnes. 

Lin digne rival du remarquable appareil dont nous venons 
de parler figurait non loin de lui dans la galerie de l'Annexe. 
C'est une locomotive construite dans le même type d'Lngerth, 
et qui n'en diffère que par quelques détails secondaires du mé
canisme. Ce puissant moteur, d'une exécution merveilleuse, 
sort des ateliers du Creusot; il est destiné au chemin de fer de 
Paris à Lyon. Son mécanisme diffère de celui du Duc-de-Bra-

bant, en ce que l'essieu du tender reçoit son mouvement de la 
locomotive, non par des roues dentées, mais par des bielles. 
Comme cette locomotive n'est pas destinée à surmonter des 
pentes aussi prononcées que celles qui existent sur le chemin 
du >ord, et qu'elle ne doit pas, par conséquent, développer 
une puissance aussi considérable, la machine du Creusot ne 
présente qu'une adhérence de 36 tonnes. Ses cylindres, de 
dimensions très considérables, sont placés à l'extérieur. 

L'Autriche avait envoyé à l'Exposition universejle une ma
chine à marchandises appartenant au système Engerlh: c'était 
la Vien-Haab exposée par VI. Ilaswel, directeur des ateliers de 
la compagnie du chemin de fer de Vienne à llaab cl qui est 
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destinée aux chemins de fer que le gouvernement autrichien 
vient de céder à une compagnie austro-française. Entièrement 
conforme au type imaginé par M. Engerth, elle était d'une exé
cution remarquable. 

Puisque nous en sommes aux locomotives autrichiennes, 
disons un mot d'une particularité de construction qui distingue 
ces machines et qui frappe heaucoup par son étrangeté. Toutes 
les locomotives de l'Allemagne portent une cheminée d'une 
forme particulière, assez disgracieuse, et, qui diffère beaucoup 
des nôtres. Au lieu du tuyau cylindrique allongé de nos loco
motives, c'est une sorte dévaste entonnoir, ou de cône dont la 
grande ouverture regarde, le ciel. Cette disposition qui, à l'Ex
position, intriguait beaucoup le visiteur non prévenu, tient 
simplement à la nécessité de retenir à l'intérieur de l'appareil 
les cendres qui s'échappent du foyer. En effet, sur les chemins 
de fer de l'Autriche et de, la plus grande partie de l'Allemagne, 
le bois, qui se rencontre partout à bas prix, remplace le coke 
pour le chauffage des locomotives. Mais la combustion du bois 
donne lieu à la formation d'une grande quantité de cendres, et 
c'est afin de retenir ces cendres, entraînées du foyer, que l'on 
entoure le tuyau de la cheminée d'une seconde enveloppe de 
tôle où elles s'accumulent pendant le trajet et sont, rejetées 
après chaque voyage. 

Machines mixtes. •— Destinées à traîner indifféremment les 
convois de marchandises ou de voyageurs, les locomotiecs 

mixtes doivent présenter à la fois assez d'adhérence sur les 
rails pour remorquer des trains considérables de marchandises, 
et assez de hauteur dans les roues motrices pour imprimer une 
certaine vitesse aux -convois de voyageurs. Pour satisfaire à cette 
double condition, les machines mixtes portent habituellement 
des roues d'un grand diamètre, et ces roues sont couplées entre 
elles comme dans les machines à marchandises. Comme dans 
ce dernier système, les cylindres sont placés h l'extérieur. Mais 
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dans ce système mixte, le tender ne fait pas partie de la ma
chine; ce wagon d'approvisionnement est simplement traîné à 
l'aide d'une chaîne, comme dans les locomotives à grande 
vitesse. 

Il y avait deux locomotives mixtes à l'Exposition : l'une avait 
été envoyée du Hanovre par M. George EgestorlT; l'autre, la 
Ville-de-Genève, sortait des ateliers de Al. André Kœchlin, à 
Mulhouse. On pourrait y joindre une troisième locomotive, la 
Gironde, construite dans les ateliers de M. Ernest Gouiu, à 
Paris, bien qu'elle portât son wagon d'approvisionnement réuni 
sur le môme châssis que la locomotive. Ces trois machines 
étaient d'une très bonne construction ; mais l'une d'elles se 
distinguait par une innovation qui serait d'une grande utilité si 
l'on parvenait à la réaliser dans la pratique d'une manière entiè
rement satisfaisante. Sur la locomotive la Ville-de-Genève, 

M. André Kœchlin, à l'exemple de M. Regnier-Poncelet, de 
Liège, avait fait l'application d'un nouveau système de détente 
variable. On n'a pu parvenir encore, sur les locomotives, à faire 
un usage avantageux de la détente de la vapeur, ce qui est une 
des causes des dépenses considérables qu'entraîne l'exploitation 
des chemins de fer. Ce n'est qu'avec l'appareil connu sous le 
nom de coulisse de Stephcnson que le chauffeur peut régler et 
graduer la détente. Pour perfectionner ce système et le rendre 
indépendant du reste de l'appareil, SI. Kœchlin a adapté un 
double tiroir à l'entrée delà vapeur dans chacun des deux cy
lindres. Ce système est en usage dans beaucoup de machines 
fixes, mais il nous semble trop compliqué pour les locomo
tives. 11 serait heureux néanmoins que la pratique détruisît les 
appréhensions que nous exprimons à ce sujet, car un bon sys
tème de détente variable serait, sous le rapport de l'économie, 
la plus belle acquisition que pût faire la locomotion sur les 
voies ferrées. 

On peut ranger parmi lesmachines mixtes un appareil moteur 
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d'une construction toute nouvelle, et que nous avons dû placer 
à la fin de cette revue pour en faire un examen spécial. C'est, 
on peut le dire, le géant des locomotives; les dimensions extra
ordinaires de. ses divers organes, le diamètre de ses roues et sa 
gigantesque hauteur, excitaient, a l'Exposition, une surprise 
générale. Conçue sur un plan nouveau, dû à MM. Blavier, in
génieur du matériel au chemin de fer de l'Ouest, et Larpent, 
cette locomotive sortait des ateliers de M. Gouin. 

Le but de ce gigantesque appareil de locomotion n'est pas 
seulement, comme le pensaient; bien des personnes, de réa
liser de grandes vitesses; il a encore pour destination de servir 
comme machine à marchandises, lorsque la composition des 
trains ne dépasse pas le nombre de 28 à 3 0 wagons chargés de 
6 tonnes. C'est donc une véritable machine mixte, mais pour 
des conditions spéciales. Le système de construction adopté par 
les auteurs pour satisfaire à ce double service, et parvenir ainsi 
à réduire à un seul type le matériel de traction des chemins de 
fer, mérite d'être décrit. 

La locomotive l'Aigle est portée sur deux paires de roues 
couplées d'un très grand diamètre (2™,80) et sur une paire de 
roues antérieures d'un diamètre plus petit, comme dans les 
machines mixtes. Elle présente, comme caractère distinctif, la 
séparation de la chaudière en deux parties : l'une, placée au-
dessous des essieux des roues motrices, constitue l'appareil 
générateur de la vapeur; l'autre est un récipient de vapeur qui 
se trouve placé au-dessus des essieux et en communication avec 
la précédente par deux tubulures semblables à celles qui 
existent dans les chaudières des machines fixes à bouilleurs. 
Cet immense réservoir a pour but d'empêcher la vapeur en
trant dans les cylindres d'entraîner des particules d'eau à l'état 
liquide qui, dans les locomotives ordinaires, venant se réunir 
dans les corps de pompe, gênent le jeu des pistons et obligent 
fréquemment de purger les cylindres, c'est-à-dire de chasser, 
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par un courant de vapeur, l'eau liquide accumulée dans cet 
espace. Cette disposition nouvelle, que les grandes dimensions 
de l'appareil ont permis d'employer, serait fort avantageuse, 
puisque dans les locomotives ordinaires, malgré le dôme de va-

peur, ou plutôt, par suite de l'insuffisance des dimensions de ce 
dôme, la quantité d'eau liquide mécaniquement entraînée dans 
les cylindres est, dit-on, de plus de 25 pour 100. Ici, la va
peur doit arriver dans les corps de pompe à un état de séche
resse remarquable, ce qui est une condition excellente pour le 
jeu des cylindres et leur conservation. 

Les résultats que l'on espère obtenir de cette nouvelle com
binaison sont les suivants: Avec deux paires de roues couplées 
d'un grand diamètre, le centre de gravité de tout le système 
se trouve placé aussi bas que possible, puisqu'il est au-dessous 
des essieux des grandes roues; de là doit résulter une grande 
stabilité dans la marche; d'autre part, l'accouplement des deux 
essieux fournit une adhérence suffisante pour remorquer, aux 
vitesses ordinaires, les trains les plus lourds sur des profils 
accidentés. 

La surface de chauffe de cette locomotive est de 130 mètres 
carrés, les cylindres ont 45 centimètres de diamètre et 80 de 
course, la charge sur les essieux couplés est de 29 tonnes; en 
sorte que l'on a pu remorquer facilement sur la bgue de Paris 
à Chartres, qui présente des rampes de 6 et 8 millimètres, des 
trains de marchandises de 275 tonnes. 

Ainsi, cette machine permettrait, selon les inventeurs, non-
seulemcnt d'atteindre, pour les trains express, des vitesses effec
tives de 80 à 100 kilomètres, avec diminution des chances de 
déraillement par suite de l'abaissement de son centre de gra
vité, mais encore elle suffirait pour assurer le service des trains 
de marchandises sur la plupart des lignes de chemins de fer, 
lorsque la composition normale des trains ne dépasserait pas 
250 tonnes, c'est-à-dire 28 à 30 wagons chargés de 6 tonnes. 
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Les différences à noter entre cette machine et celle du sys
tème Cramplon sont donc: 1° le plus grand abaissement du 
centre de gravité; 2° l'accouplement des roues de grand dia
mètre, ce qui fournit l'adhérence qui manque quelquefois à ces 
machines; 3" la disposition favorable du foyer pour que tout 
l'oxyde de carbone formé soit brûlé dans la chambre de com
bustion. 

La locomotive l'Aigle n'a pu encore être soumise à des essais 
définitifs sur la voie : on ne peut donc rien avancer concernant 
les avantages que pourra offrir son application. Réduire à un 
seul type le système de construction des locomotives est un pro
blème impossible à résoudre pour le service des grandes lignes, 
et qui, d'ailleurs, n'offrirait aucun avantage dans ces exploita
tions. Pour les lignes d'un médiocre trafic, il y aurait peut-
être utilité à simplifier ainsi le matériel du service. C'est à l'ex
périence seule à décider si les conditions nouvelles réalisées 
dans la locomotive de MM. Rlavier et Larpent permettent de 
considérer le problème comme résolu. Beaucoup de personnes 
mettent en doute que la chaudière de cette locomotive, dont 
la surface de chauffe n'est pas en rapport avec ses énormes 
dimensions, puisse fournir une quantité de vapeur suffisante 
pour une certaine durée de marche à grande vitesse. L'expé
rience, nous le répétons, permettra seule de prononcer sur 
tous ces points. La locomotive /'Aigle doit être consacrée h un 
service d'essai sur le chemin de fer de l'Ouest. 

LOCOAIOBIL.ES. 

Une exploitation rurale ne diffère en rien, par son objet 
essentiel, d'un établissement d'industrie. Dans une ferme, 
comme dans nue manufacture, on se propose de faire subir à 
la matière, grâce au concours des forces naturelles, certaines 
transformations qui ont pour résultat d'augmenter la valeur 
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première des produits mis en œuvre. Fabriquer ou tisser les 
étoffes, les teindre de couleurs variées; extraire de leurs gise
ments les produits métallurgiques ; façonner, sous mille formes, 
le bois, la pierre et les métaux ; préparer ou décorer le verre, 
les poteries, les porcelaines et les cristaux; fabriquer les ma
chines et les outils employés dans les ateliers; en un mot, créer 
les innombrables produitsde l'industrie manufacturière, ou bien 
diriger avec intelligence les forces naturelles du sol, des eaux, 
des amendements et des engrais, pour multiplier la semence 
confiée à la terre, tout cela revient, en définitive, à accroître 
la valeur primitive des matériaux employés. On a de bonne 
heure compris, dans l'industrie, tous les avantages que pré
sente la substitution des machines au travail manuel, et l'intro
duction des appareils mécaniques dans les ateliers et les manu
factures a imprimé à leur production une activité prodigieuse, 
qui a centuplé les forces, les ressources et les richesses de la 
société actuelle. Mais ces machines, qui ont amené dans l'in
dustrie une telle transformation, ne peuvent-elles s'appliquer, 
avec les mêmes avantages, aux travaux des campagnes; et 
puisque ces deux exploitations ne diffèrent point, dans leur objet 
essentiel, ne peut-on consacrer le même genre d'instrument à 

leur service ? Le raisonnement conduit à admettre que les avan
tages qui ont été obtenus, dans l'industrie, de l'emploi des 
machines, doivent se reproduire dans l'agriculture, si l'on tient 
compte, avec discernement, des conditions spéciales de ce 
dernier genre de travail. 

Le peuple américain a été le premier frappé de la justesse de 
ces vues. Dans ces régions immenses, des espaces sans limites 
s'offraient à l'exploitation agricole; la population était peu nom
breuse et disséminée sur un territoire étendu, ce qui élevait le 
prix de la main-d'œuvre et rendait les moyens de transport 
difficiles et coûteux. Ainsi, tout concourait à prescrire l'emploi 
des machines pour les travaux de l'agriculture. Grâce à son 
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esprit industriel et actif, la population des États-Unis a mis 
proniptement cette idée à exécution, et dès le début de ce siècle, 
la grande culture a commencé à s'exercer sur le sol américain 
au moyen de divers appareils mécaniques, qui ne laissaient au 
labeur de l'homme qu'une très faible part. De tous les moteurs 
connus, la machine à vapeur, le plus puissant et le plus écono
mique de tous, fut donc aussi consacrée, dans les principaux 
Etats de l'Union américaine, aux opérations agricoles, et elle y 
rendit de très importants services. 

L'Angleterre n'a pas tardé à suivre les États-Unis dans celte 
voie nouvelle, poussée d'ailleurs dans cette direction par les 
conditions toutes particulières de sa division territoriale. La 
propriété agricole est concentrée , en Angleterre, dans un pelil 
nombre de mains, et elle dispose de capitaux considérables. 
Cette double circonstance rendait facile et avantageux à la fois 
l'emploi des machines pour le travail des champs. Aussi, dans 
ces vastes fermes, apanage héréditaire des grandes familles du 
pays, les instruments mécaniques ont-ils été appliqués de bonne 
heure aux travaux de l'agriculture. Dans les riches plaines des 
principaux comtés de la Grande-Bretagne, on voit, depuis un 
assez grand nombre d'années, les appareils mécaniques rem
placer le travail de l'homme et des animaux pour semer, mois
sonner et même labourer les champs, pour battre les grains, 
exécuter les irrigations, distribuer les engrais, confectionner les 
tuyaux de drainage, etc. 

L'emploi des machines agricoles, qui a produit de si impor
tants résultats aux États-Unis et en Angleterre, ne saurait-il 
offrir les mêmes avantages à la France? Cette opinion a été 
longtemps soutenue par les hommes les plus instruits et par les 
partisans les plus éclairés du progrès. Avec cette infinie division 
du sol qui constitue une des forces les plus sérieuses de notre 
pays, avec le prix relativement peu élevé de la main-d'œuvre, 
comparé surtout à la cherté des appareils mécaniques, on a pu 
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usqu'à ces derniers temps rejeter, par des motifs plausibles, 
'usage des machines dans le travail agricole. Mais ces motifs 

ont, depuis quelques années, perdu une partie de leur valeur, 
et en particulier l'abaissement du prix des appareils mécaniques 
a fait disparaître la plus sérieuse de ces difficultés. Dès lors 
quelques machines ont pu être essayées dans la grande culture, 
et l'on a déterminé , par l'expérience, dans quelles conditions 
on pourrait appliquer à notre agriculture les procédés et les 
instruments empruntés aux nations étrangères. À la suite de 
ces premières tentatives, dont le résultat s'est montré satisfai
sant, le rôle des machines a pris, dans quelques départements 
du nord de la France, une certaine extension. 

Parmi les appareils mécaniques qui tendent à se répandre 
dans l'agriculture française, la machine à vapeur se place au 
premier rang par l'universalité de ses emplois. On est parvenu, 
aux Etats-Unis et. en Angleterre, à la réduire à une forme 
extrêmement simple et commode pour son emploi dans l'agri
culture. On désigne cette variété particulière de la machine à 
vapeur sous le nom de machine iocomobile, pour rappeler 
qu'elle a pour caractère essentiel de pouvoir être transportée 
d'un lieu à un autre. Une Iocomobile est donc une machine à 
vapeur susceptible de changer de place, et d'exécuter les 
diverses opérations mécaniques auxquelles un appareil moteur 
peut être consacré dans l'agriculture. 

Dans une Iocomobile, l'appareil à vapeur est réduit, disons-
nous, à sa plus grande simplicité. Cette condition était, en effet, 
essentielle. Destinée à être mise en œuvre par des personnes 
peu expérimentées, ne fonctionnant que par intervalles, et non 
d'une manière continue, elle devait offrir peu de complication 
dans sa structure ; il fallait pouvoir à chaque instant la démonter, 
la remonter sans peine, et la visiter pièce par pièce. Toutes 
ces conditions ont été réalisées de la manière la plus satis
faisante dans l'appareil que nous allons décrire. 
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Une locomobile est une machine à vapeur à haute pression; 
la vapeur est rejetée dans l'air après qu'elle a produit son effet 
sur le piston. C'est là une première et importante simplification, 
puisque la vapeur n'étant point condensée, on se débarrasse 
des diverses organes qui servent, dans un grand nombre de 
machines fixes, à liquéfier la vapeur. Tout se réduit donc ici à 
une chaudière et à un cylindre. La chaudière est construite 
dans le système tubulaire, comme celle des locomotives; huit 
à dix tubes destinés à être traversés par le courant d'air chaud 
qui s'échappe du foyer, sont disposés à l'intérieur du généra
teur , ce qui permet de produire une masse considérable de 
vapeur avec une petite quantité d'eau. D'une forme cylindrique 
et allongée comme celle des locomotives, cette chaudière est 
portée sur un système ordinaire de roues; elle est munie 
d'un brancard, ce qui permet d'y atteler un cheval pour la 
transporter d'un lieu à un autre. Le cylindre à vapeur est placé 
horizontalement au-dessus de la chaudière. A l'aide d'une tige 
et d'une manivelle, le piston de ce cylindre imprime un mou
vement rotatoire à un arbre horizontal placé en travers de la 
locomobile ; cet arbre fait tourner une large roue ou volant qui 
s'y trouve fixé. Une courroie qui s'enroule autour de ce volant, 
permet d'exécuter toute espèce de travail mécanique. On peut 
donc, en adaptant cette courroie à la machine qu'on veut faire 
travailler, battre les grains, manœuvrer des pompes, exécuter 
enfin toute action qui demande l'emploi d'un moteur. 

Telles sont les dispositions de la machine à vapeur destinée 
au travail agricole , et l'on peut ajouter que les divers appareils 
de ce genre que l'on construit aux Etats-Unis, en Angleterre 
et en France, sont conformes au type que nous venons de 
décrire. 

C'est à l'Exposition de Londres, en 1851, que les locomobiles 
ont fait leur première apparition dans l'industrie européenne. 
Avant cette époque, deux habiles constructeurs de Nantes, 
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MM. P. Renaud et A. Lotz, avaient déjà , il est vrai, construit 
des machines à vapeur portatives. Mais les constructeurs nantais 
avaient limité l'emploi de leurs locomobiles au travail exclusif 
des machines à battre le grain. C'est l'Exposition de Londres, 
avec ses dix-huit locomobiles de types variés , qui vint pour la 
première fois attirer sur ce genre d'appareil l'attention des visi
teurs de toutes les nations. 

Dans le but de faire connaître en France ce nouveau moteur 

à toute fin, M. le général Morin acheta, pour le Conservatoire 
des arts et métiers, la locomohile de Tuxford, et le ministre des 
travaux publics fit venir en France, pour les travaux du chemin 
de fer de Tours à Bordeaux , celle de MM. Clayton et Shuttle-
worth. 

Un constructeur de Paris, M. Calla, comprit, le premier, en 
France, l'avenir réservé à ce genre de moteurs transportables, 
et, en 1852, il installait hardiment dans ses ateliers la fabri
cation des locomobiles. 

M. Calla est parti de la Iocomobile Clayton, telle qu'elle était 
en 1851 ; mais il y a apporté quelques modifications. Ainsi, il a 
augmenté la pression et donné plus d'étendue a la surface de 
chauffe, qui est portée à l M , 4 0 et jusqu'à l m , 8 0 par cheval; il 
a, de plus, beaucoup agrandi les passages de vapeur dans la dis
tribution; enfin, il a adopté la cheminée de Klein. C'est avec 
ces dispositions que. M. Calla a entrepris, sur une grande échelle, 
la construction des locomobiles. C'est donc à cet habile construc
teur que nous devons d'avoir répandu en France la connaissance 
et l'usage des machines à vapeur appliquées à l'agriculture. 

Après les détails qui précèdent, l'examen des locomobiles 
réunies à l'Exposition universelle ne pourra nous retenir long
temps. Nous nous contenterons de signaler ceux de ces appa
reils qui se distinguent par quelques dispositions secondaires, 
dont l'utilité pratique a été reconnue. 

Parmi les mécaniciens français qui avaient présenté desloco-
8 . 
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mobiles à l'Exposition, M. Calla doit être cité en première 
ligne. 

M. Calla est parvenu à diminuer le poids total des locomo-
bilcs, sans rien ôter de leur résistance. Grâce à la solidité de ses 
chaudières, il a pu porter la pression de la vapeur jusqu'à cinq 
atmosphères, et, à puissance égale, diminuer l'espace occupé 
par cette machine. 

L'une des locomobiles qui avaient été exposées par M. Calla, 
peut être citée comme un exemple des avantages que ce moteur 
présente à l'agriculture. De la force de 3 chevaux, elle n'occupe 
qu'un espace superficiel de 2 mètres sur 1"',50. Portée sur 
deux roues, elle ne pèse que 1,600 kilogrammes, et peut être 
traînée par un seul cheval sur une route ordinaire; elle con
somme par jour 150 kilogrammes de houille. 

MM. El au d et Durenne, de Paris, qui s'adonnent aussi à la 
fabrication des machines à vapeur appliquées à l'agriculture, 
avaient exposé diverses locomobiles. M. Flaud applique à ces 
appareils le principe des grandes vitesses qui, dans ce cas par
ticulier, offre des avantages manifestes. Ce constructeur avait 
exposé dans l'Annexe une locomobile de la force de 12 chevaux, 
ce qui dépasse peut-être la puissance que l'on demande à ce 
génie de moteur, et une autre qui se renfermait davantage 
dans les conditions ordinaires, car elle n'était que de la force 
de 3 chevaux. 

M. Rouffet, autre constructeur de Paris, avait aussi présenté 
une machine locomobile, mais d'une puissance qui est hors de 
proportion avec les services que l'agriculture exige. 

Deux constructeurs de Nantes avaient exposé diverses loco
mobiles dans la partie de l'Exposition consacrée au matériel 
agricole. MM. Renaud et Adolphe Lolz présentaient une loco
mobile de la force de k chevaux, qui différait de celles de 
M. Calla eu ce qui; le cylindre est disposé verticalement et se 
Irouv e pourvu d'une enveloppe do tôle , afin de diminuer la 
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perte de calorique résultant du rayonnement de l'appareil à l'air 
libre. Nous avons déjà fait remarquer que ces deux construc
teurs nantais ont le mérite de s'être occupés les premiers, et de 
très bonne heure, de la construction des machines à vapeur 
transportables. MM. Ilcnaud et Lotz sont parvenus à répandre 
beaucoup dans l'Ouest l'usage de ces nouveaux appareils. 

Un autre constructeur de Nantes, M. Lotz aîné, exposait 
également diverses locomobiles à cylindre vertical ou horizontal, 
qui étaient d'une très bonne construction. 

M. Nepveu, constructeur de Paris, avait exposé une petite 
miniature de locomobile. C'est une sorte de brouette, car ou 
peut la transporter d'un lieu à un autre au moyen d'une seule 
roue. Ce curieux appareil montre bien tous les services que la 
vapeur est susceptible de rendre dans les travaux de l'agricul
ture. Nous pouvons ajouter que, par la remarquable simplicité 
de son mécanisme, par la facilite'! d'entretien et de réparation de 
ses divers organes, par l'étal véritablement élémentaire de sou 
système de construction, la locomobile de M. Nepveu répond 
parfaitement au type de rusticité qu'il importe de donner à la 
machine à vapeur consacrée aux travaux des champs. La simpli
cité de construction est en effet la première condition (rue doit 
réaliser cet instrument destiné à être mis entre les mains des 
ouvriers des campagnes, fort peu au courant de tout ce qui se 
rapporte à la conduite et à la pratique des machines à vapeur. 
Sous ce point de vue, la locomobile Nepveu peut être recom
mandée avec confiance. 

Si la locomobile de ce dernier constructeur français répon
dait complètement au type de simplicité rustique cru'il convient 
de donner, en France du muins, à la machine à vapeur des 
campagnes, on ne retrouvait rien de semblable dans les élégants 
appareils de ce genre sortis des ateliers anglais. Les locomobiles 
anglaises sont des machines extrêmement perfectionnées et d'un 
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mécanisme trop délicat peut-être, quoique simple. Elles con
viendraient peu, nous le croyons, aux populations agricoles de 
la France, par ce double motif que les ouvriers de nos cam
pagnes sont trop étrangers au maniement ou à l'entretien des 
appareils mécaniques, et que le peu de viabilité des chemins 
de petite communication, dans toutes nos contrées agricoles, 
les exposerait à trop de chances de dérangement et d'altération. 
Il est douteux que les belles locomobiles de Clayton et de 
Hornsby, avec leur train à quatre roues, leur système délicat 
de distribution de vapeur, etc., fussent propres à circuler long
temps sur nos étroits chemins vicinaux, sur des sols argileux 
peu ou point entretenus, ou sur les terres fortes de la Limagne 
ou de la Beauce. 

Quoi qu'il en soit, nous devons donner en quelques mots 
une idée du système de construction des locomobiles anglaises. 
M. Clayton, qui a dolé l'Europe de ce genre d'appareil, a droit 
d'être cité le premier. 

Les locomobiles que construisent aujourd'hui MM. Clayton 
et Suttleworth diffèrent de celles qu'ils construisaient en 1851, 
et se distinguent aussi de la locomobile Calla par une particu
larité digne d'être notée. Le cylindre à vapeur et les tiroirs pour 
la distribution de la vapeur sont placés dans la boîte h fumée, 
c'est-à-dire dans la partie de l'appareil où se dégagent à la fois 
la vapeur qui sort des cylindres et les gaz cpii s'échappent du 
foyer; la chaleur de cet espace entretient les cylindres à une 
température constamment élevée, prévient la déperdition de 
calorique, et maintient la vapeur à une tension constante. 
L'installation des cylindres à vapeur dans la boîte à fumée, sur 
les locomobiles Clayton, est. faite de la manière suivante : le 
cylindre à vapeur est entouré d'une enveloppe métalliuqe 
qu'échauffent les produits de la combustion qui viennent du 
foyer, pendant que la vapeur sortie du cylindre circule entre 
la paroi extérieure et les surfaces externes du cylindre et de la 
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boîte. Le reste des dispositions mécaniques, dans la locomobile 
Clayton, est le même que dans les loco mobiles ordinaires. 

Dans la locomobile de M. Hornsby à Grantbam (Lincoln) on 
a introduit un perfectionnement du même genre. Il consiste 
en ce que le cylindre à vapeur est renfermé dans le réservoir 
de vapeur, au lieu d'être placé, comme dans la locomobile 
Clayton, dans la boîte à fumée. 

Cette précaution de maintenir le cvlindre à vapeur dans un 
espace chaud, qui est employée par les constructeurs anglais, 
n'a pas été adoptée par les constructeurs de notre pays, qui 
pensent, avec raison selon nous, devoir simplifier l'ensemble de 
leur machine, en renonçant à l'économie de combustible, assez 
peu importante d'ailleurs, que fournit la disposition adoptée en 
Angleterre. 

Parmi les locomobiles anglaises, la locomobile de la force de 
7 chevaux, exposée par MM. Ransomes et Sim, constructeurs 
à Ipsiwich (Suffolk), a été beaucoup remarquée par l'excellence 
de son exécution. Dans les locomobiles de M. Ransomes, on a 
cru pouvoir se dispenser de placer les cylindres dans un espace 
chauffé; le corps de pompe est disposé extérieurement et sans 
aucune enveloppe protectrice, comme dans les locomobiles de 
M. Calla. Cette dernière disposition nous semble avantageuse, 
car la locomobile devant être manœuvrée par des personnes 
peu familiarisées avec les appareils mécaniques, il importe de 
laisser bien à découvert, pendant la marche de la machine, tous 
les organes qui la composent. 

Nous ne pousserons pas plus loin la revue des locomobiles 
qui ont été envoyées au Palais de l'Industrie, tous ces appareils 
étant conformes aux types dont nous venons de parler. 

L'utilité immense de l'Exposition universelle de 1855, c'est 
qu'elle présentait au public, intéressé à ces questions les résul
tats de l'expérience et de la pratique des principales nations de 
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l'Europe, sous la forme matérielle d'instruments et d'appareils. 
On doit espérer beaucoup, en ce qui concerne la connaissance 
et la vulgarisation des machines appliquées à l'agriculture, de 
la présence des nombreuses loconiobiles qui se voyaient au 
Palais de l'Industrie. Il est impossible, en effet, qu'à la suite 
d'un examen attentif de ces nouveaux appareils, l'agriculteur 
ne soit pas demeuré convaincu de toute leur utilité pratique et 
de l'importance que doit offrir leur usage bien entendu. Ce
pendant, comme ces machines sont encore toutes nouvelles en 
France, qu'elles ont, par conséquent, à coutbattre les résis
tances des anciennes habitudes, on élève parmi nous diverses 
objections contre leur emploi ; il ne sera donc pas hors de 
propos de répondre brièvement aux arguments que l'on oppose 
à l'introduction des locomobilcs dans les travaux de nos cam
pagnes. 

On objecte, en premier lieu, le prix de ces machines. Le 
prix d'une locomobile est d'environ 1000 francs par force de 
cheval, soit 3000 francs pour une machine de la force de 
3 chevaux. Mais l'économie du travail quotidien doit prompte-
ment couvrir cette avance. On est parvenu, en effet, à réduire 
dans une proportion remarquable la quantité de combustible 
brûlé dans le foyer des loconiobiles. Dans celles de M, Hornsby, 
par exemple, ou ne brûle que 2 kilogrammes un quart de 
bonne houille pour produire pendant une heure la force d'un 
clievai-vapeur. On sait que l'unité dynamométrique que l'on 
désigne sous le nom de cheval-vapeur équivaut à celle de 
2 chevaux; si l'on part du prix de 3 francs les 100 kilogrammes 
de houille, ce n'est donc pour l'agriculteur qu'une dépense de 
moins de 10 centimes par heure de travail pour produire la 
force que développeraient, dans le même espace de temps, deux 
chevaux de son écurie. Il ne faut pas perdre de vue, en même 
temps, que la locomobile ne consomme de combustible et 
n'occasionne de dépense, que tout autant qu'elle produit un 
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travail mécanique ; au contraire, le cheval de ferme exige tou
jours sa dépense d'entretien, qu'il soit au trav ail ou bien au 
repos. Ajoutons, d'ailleurs, que le propriétaire qui, ayant plus 
de bonne volonté que de capitaux, se trouve hors d'état de faire 
l'acquisition d'une pareille machine, peut cependant jouir en
core de ses avantages si, comme cela se pratique déjà dans 
quelques-uns de nos départements du Nord et de l'Ouest, un 
industrie], possesseur d'une locomobile, la transporte de ferme 
en ferme, et la loue à l'agriculteur pour un temps fixé, ou bien 
se charge à forfait du travail requis. 

On élève certaines craintes relativement à l'incendie, en con
sidérant que les locomobiles doivent fonctionner près des bâti
ments couverts de chaume, ou en présence de matières sus
ceptibles de s'embraser aisément, telles que des gerbes de 
céréales, des foins, du bois sec, etc. Mais il suffit de faire re
marquer, pour dissiper ces appréhensions, que les chaudières 
des locomobiles sont disposées de manière à éviter ce genre 
d'accidents. Les cendres et les résidus de combustion qui tom
bent du foyer, sont reçus dans une boîte pleine d'eau, fermée 
de toutes parts, et la cheminée est assez élevée pour qu'aucune 
étincelle ne puisse se faire jour à l'extérieur. Aucun incendie 
n'a été signalé jusqu'ici comme conséquence de l'emploi des 
locomobiles, non-seulement en Fiance, où leur usage est en
core peu répandu, mais eu Angleterre, où il est devenu pres
que général. 

Le regrettable argument qui, au commencement de notre 
siècle, retarda l'adoption des machines dans les ateliers de l'in
dustrie manufacturière, est également invoqué aujourd'hui 
contre l'introduction des mêmes appareils dans l'industrie agri
cole. Les locomobiles, dit-on, exécutent le travail de l'homme ; 
elles auront donc pour résultat de nuire à l'ouvrier des champs, 
en diminuant le nombre des travailleurs employés dans chaque 
contrée. L'expérience a, comme on le sait, tranché depuis 
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longtemps cette question en faveur des machines qui, loin 
d'avoir diminué le nombre des ouvriers employés dans les ma
nufactures, ont, au contraire, augmenté ce nombre dans une 
proportion considérable. Or, le travail industriel ne différant 
point, dans ses conditions et dans les lois générales qui le ré
gissent, du travail agricole, le même résultat doit nécessaire
ment se produire ici. En créant aux produits du sol des débou
chés nouveaux, l'économie qui résultera de l'emploi des machines 
permettra d'occuper un nombre d'ouvriers tout aussi considé
rable, que par le passé. N'oublions pas, au reste, que par di
verses causes que nous n'avons pas à examiner ici, les bras 
manquent trop souvent dans nos campagnes ; il n'est donc pas 
indifférent, dans une telle cii constance, de pouvoir suppléer 
par un agent moteur économique au travail de l'ouvrier qui 
déserte les occupations paisibles des champs pour le séjour des 
cités. 

L'agriculture n'est pas seulement la plus ancienne de toutes 
les industries des peuples, elle est encore aujourd'hui la plus 
importante, et partout elle constitue la base fondamentale de 
la richesse publique. En France, comme dans la plupart des 
autres contrées de l'Europe, la question agricole est la question 
souveraine. Quel que soit, en effet, le développement de. la 
production manufacturière, quelle que puisse être son exten
sion future, elle n'égalera jamais en étendue la production 
agricole. C'est le sol qui fournit aux arts et aux manufac
tures les matières premières qui leur sont indispensables, et 
le travail de la terre occupe, dans notre pays, un nombre 
d'hommes infiniment au-dessus de celui que réclame la con
fection des produits industriels. Il est incontestable pourtant 
que les procédés de l'agriculture sont aujourd'hui dans un état 
d'infériorité frappante relativement à ceux de l'industrie ma
nufacturière, qui a réalisé dans notre siècle les prodiges que 
tout le monde connaît. C'est en empruntant à l'industrie elle-
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même les moyens el les procédés qui ont déterminé ses progrès 
si rapides, que l'agriculture pourra entrer, à son tour, dans la 
voie de ces perfectionnements désirables. L'accomplissement 
de cette grande tâche appartient à la génération qui s'élève, et 
nul ne saurait prévoir les résultats qu'amènerait dans la destinée 
des nations modernes la solution de ce magnifique problème. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



A P P L I C A T I O N S D E L ' É L E C T R I C I T É . 

MOTEURS ÉLECTRO-MAGNÉTIQUES. 

Après avoir étudié les machines à vapeur et fait connaître 
l'état actuel de la science et de l'industrie eu ce qui concerne 
ce puissant et universel moteur, nous ne saurions mieux faire 
que d'aborder l'intéressante question des applications mécani
ques de l'électricité. Depuis quelques années, en effet, l'idée 
de remplacer la puissance de la vapeur par celle du tluide élec
trique préoccupe vivement nos industriels et nos savants. Un 
décret du président de la République a institué un prix de 
50,000 francs à décerner en 1857 au physicien français ou 
étranger qui aura réalisé une découverte importante parmi les 
nombreuses applications que l'électricité peut recevoir. Depuis 
cette époque, les esprits sont excités, les cerveaux sont au tra
vail, et, de toutes parts, on s'est mis à l'œuvre pour remplir les 
conditions d'un programme qui s'accorde si bien avec les be
soins de la science et de l'industrie. La description des appa
reils électro-moteurs qui se trouvaient réunis a l'Exposition 
universelle, sera, pour nous, un moyen excellent d'apprécier 
les résultats des efforts nombreux qui ont été faits jusqu'ici 
dans cette direction, et de constater jusqu'à quel point sont 
déjà réalisées les espérances que l'on a conçues. >'ous allons 
donc faire connaître, d'après les modèles qui figuraient au 
Palais de l'Industrie, les résultats qui ont été obtenus jusqu'à 
ce moment pour la création des machines électro-motrices. Il 
nous importe seulement de faire remarquer que le sujet que 
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nous allons aborder ici n'a encore été, dans aucune publica
tion, l'objet d'un examen spécial; ce n'est pas sans quelque 
peine que nous avons réussi à rassembler les éléments épais et 
peu nombreux de cette question. Que cette circonstance soit 
uotre excuse auprès des savants dont nous pourrions négliger 
de mentionner les travaux, et pour les idées que nous pour
rions traduire avec inexactitude. 

Quand on rapproche jusqu'au contact les deux conducteurs 
d'une pile de Volta, les deux électricités, négative et positive, 
qui parcourent ces conducteurs, se réunissent, et leur combi
naison mutuelle, c'est-à-dire la recomposition de l'électricité 
naturelle ou neutre, par la réunion des deux électricités con
traires , donne naissance à ce que l'on a nommé le courant 
électrique. 

En quoi consiste un courant électrique considéré dans sa 
nature intime? C'est là un mystère que personne n'a pu, jus
qu'ici, approfondir ou même soupçonner. Mais si l'essence 
même de ce phénomène est destinée peut-être à rester à jamais 
impénétrable à notre esprit, en revanche ses effets sont facile
ment appréciables aux yeux, et ces effets sont admirables autant 
par leur puissance que par leur étonnante variété. 

Un courant électrique qui s'élance d'une pile en activité 
peut produire les phénomènes suivants : I o des effets physiques ; 
2" des effets chimiques ; 3° des effets physiologiques ; 4° des 
effets mécaniques. 

Les effets physiques produits par la pile de Volta consistent 
dans un développement remarquable de chaleur et de lumière. 
Si les deux pôles, c'est-à-dire l'extrémité des deux conducteurs 
d'une pile en activité, sont réunis par un fil de métal, ce métal, 
quelle que soit sa résistance ordinaire à l'action du calorique, 
rougit aussitôt, entre en fusion, tombe en perles incandescentes, 
et peut même disparaître à l'état de vapeur. S i , au lieu d'un 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



métal, on se sert de deux pointes de charbon pour réunir les 
deux pôles, et qu'on rapproche ces deux pointes l'une de l'autre 
à une certaine distance, sans toutefois les mettre en contact, 
on voit aussitôt une vive étincelle ou plutôt un arc lumineux, 
s'élancer entre les deux conducteurs. Cette lumière jouit d'un 
si éblouissant éclat, qu'elle rappelle celle du soleil. C'est ainsi 
que l'on obtient Yéclairatje électrique, dont nous aurons à 

parler dans la suite de cet ouvrage. 

Les effets chimiques de la pile se manifestent par la décom
position instantanée que le courant voltaïque fait subir à tous 
les corps composés que l'on soumet à son action. L'eau, les 
acides, les bases, les sels, en un mot, toutes les combinaisons 
de la nature et de l'art, peuvent être réduites à leurs éléments 
simples par la mystérieuse action de cet agent extraordinaire : 
la galvanoplastie, la dorure et l'argenture par la pile, sont des 
applications industrielles de ce curieux phénomène. 

Les effets physiologiques de la pile sont assez connus pour 
qu'il soit inutile de s'y arrêter; chacun sait qu'ils consistent 
en une commotion, d'un ordre particulier, que l'on éprouve 
lorsqu'on tient dans les mains, légèrement mouillées pour 
qu'elles soient conductrices du fluide électrique, les deux pôles 
d'une pile en activité. 

En quoi consistent, enfin, les effets mécaniques de la pile de 
Voila? C'est à ce dernier point qu'il convient de nous arrêter, 
puisque tel est l'objet que nous avons à considérer pour étudier 
l'emploi de l'électricité comme agent moteur. 

L'important phénomène physique sur lequel repose l'emploi 
de l'électricité comme puissance motrice, a été découvert, 
en 1820, par Arago et Ampère. 

Si l'on fait circuler autour d'un barreau de fer le courant 
d'une pile voltaïque en activité, en enroulant plusieurs fois le fil 
conducteur (préalablement entouré de soie afin d'éviter la 
dissémination de l'électricité d'une spire à l'autre), on aimante 
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instantanément ce barreau. Aussi, un morceau de fer, étant 
approché à quelque distance de cet aimant artificiel, est-il 
fortement attiré. 

C'est sur ce phénorftène physique qu'est fondé le télégraphe 
électrique, instrument qui consiste, comme on le sait, en un 
conducteur voltaïque venant s'enrouler un grand nombre de 
fois autour d'un petit barreau de fer. Transformé en un aimant 
artificiel par le passage du courant électrique, ce barreau métal
lique attire un autre morceau de fer placé en regard, et c'est 
ce mouvement mécanique, ainsi produit à distance, grâce a 
l'électricité, qui sert à former les signes du télégraphe. 

Ce phénomène, dont on a tiré un si admirable parti dans les 
télégraphes électriques, est aussi le même crue l'on met à profit 
pour appliquer l'électricité comme agent moteur. Admettez, eu 
effet, qu'au lieu de faire agir une pile très faible, composée 
seulement de huit à dix éléments, comme pour le télégraphe 
électrique, on fasse usage d'un courant voltaïque d'une puissante 
intensité, de deux cents à trois cents éléments par exemple, et 
qu'on enroule un très grand nombre de fois leconducteuraulour 
d'un barreau de fer, on aimantera ce barreau et l'on pourra, 
avec ce puissant aimant artificiel, soulever des poids très consi
dérables. M. Pouillet a fait construire pour la Faculté des 
sciences de Paris, un électro-aimant capable de soulever un 
poids de 2 5 0 0 kilogrammes, et chaque année, dans le cours 
de physique de la Sorbonne, on voit cet électro-aimant supporter 
une plate-forme sur laquelle sept à huit élèves viennent s'as
seoir. 

Si l'on remarque maintenant que cette prodigieuse puissance 
mécanique que l'on communique instantanément à un barreau 
de. fer, en" mettant simplement le fil conducteur d'une pile de 
Volta en communication avec ce barreau, peut lui être enlevée 
avec la même rapidité eu interrompant cette communication, 
on comprendra comment et par quels moyens l'électricité peut 

0. 
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être employée comme agent mécanique ; on comprendra qu'un 
électro-aimant artificiel, disposé comme nous venons de l'in
diquer, puisse conslituer à lui seul un appareil moteur. En éta
blissant et détruisant très rapidement la communication de cet 
électro-aimant avec la pile voltaïque, on peut, en ellet, pro
voquer alternativement, etdairsun temps très court, l'élévation 
et la chute d'une masse de fer placée en regard de l'aimant 
artificiel. Si, à cette masse de fer mise de cette manière en un 
mouvement continuel, on adapte une tige propre à communi
quer le mouvement à un arbre moteur, on aura, en définitive, 
construit une véritable machine motrice, c'est-à-dire le moteur 
électro-magnétique dont nous avons à parler. 

Nous venons d'exposer le principe général sur lequel repose 
la construction des moteurs électro-magnétiques. Jetons main
tenant un coup d'œil sur la série des diverses tentatives qui ont 
été faites jusqu'à ce jour pour transporter ce principe dans la 
pratique. Après avoir passé en revue les résultats de ces diffé
rents essais, nous pourrons plus facilement discuter la valeur 
de ce moteur nouveau, et chercher si l'on peut songer sérieuse
ment à le faire entrer en lutte avec la vapeur pour la production 
d'une force motrice applicable à l'industrie. 

C'est peut-être s'imposerun soin d'une importance médiocre, 
que de rechercher quel a pu être le premier créateur d'une 
machine électro-motrice. Il est évident, en effet, qu'après la 
grande découverte d'OErsted, qui avait constaté, avant aucun 
autre physicien, le phénomène de l'attraction magnétique par 
les courants voltaïques, après les essais de M. Sturgeon, qui 
donna le premier les moyens d'augmenter l'intensité de l'aiman
tation du fer, la pensée dut s'offrir naturellement à un grand 
nombre de physiciens de consacrer ce mouvement d'attraction 
du fer à produire un travail mécanique applicable à l'industrie. 
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Cependant, comme il n'existe guère aujourd'hui d'autre récom

pense , pour les savants, que de voir leurs travaux signalés à 

l'attention et à la reconnaissance du public, nous dirons , pour 

rapporter à leur véritable auteur le mérite des premiers essais 

dans l'ordre de recherches qui nous occupe, que la plus ancienne 

tentative pour appliquer à un travail utile l'action des aimants 

artificiels, appartient à l'abbé Salvatordal Negro, savant ecclé

siastique de Padoue, qui se consacrait avec succès à l'étude des 

phénomènes électriques. En 1831, l'abbé dal Negroessava de 

tirer un parti mécanique de l'élcctro-magnétisme, à l'aide d'un 

instrument que l'on trouve décrit dans la quatrième partie d'un 

mémoire de ce savant sur le magnétisme temporaire, imprimé 

dans le, tome IV des Actes de l'Académie des sciences, lettres 

et arts, de Padoue (1). 

Ce n'est pourtant que quelques années après que la science 

s'est enrichie de notions rigoureuses concernant l'emploi méca

nique de l'électricité. En 1834, M. Jacobi, célèbre physicien 

russe, professeur 'a Dorpat, le même qui s'est rendu célèbre par 

la découverte de la galvanoplastie, présenta à l'Académie des 

sciences de Saint-Pétersbourg un mémoire sur l'application de 

iélectro-magnétisme au mouvement des machines, où cette 

question se trouvait étudiée d'une manière approfondie. Dans 

ce travail, qui fut également communiqué à l'Académie des 

(1) L'appareil électro-magnétique de l'abbé dal Negro se trouve 
aussi mentionné dans le, Polygraphe de Vérone, avril 1832, et dans le 
Journal des beaux-arts et de technologie de Venise, pour 1833 , p . 67, 
sous ce titre : Nuova maechina elettro-magnetica immaginata àa'.l' 
abalo Salvutore dal Negro. Enfin, la description complète du même 
appareil a été donnée dans le second cahier (mars et avril 1834) des 
Annales du royaume lombardo-vénitien. Ou fait connaî tre , dans ce 
mémoire, divers moyens de profiter de l 'électro-magnétisme pour 
mettre en mouvement une machine à soulever un poids. Disons, enfin, 
que le même travail fut présenté le 10 mars 1834 à l'Académie des 
sciences de Paris. 
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sciences de Paris (le 1 e r décembre 1834), l'auteur soumettait à 

un calcul attentif tous les éléments à considérer pour l'applica

tion pratique de la force électro-motrice (1). 

L'appareil proposé par M. Jacobi, pour appliquer l'électricité 

au mouvement des machines, se composait de deux disques 

métalliques placés verticalement l'un au-dessus de l'autre, portés 

sur un axe commun, et munis tous les deux de barreaux de fer 

doux disposés sur leur pourtour. Ces barreaux de fer, placés en 

regard et presque en contact l'un avec l'autre par leur extrémité 

libre, étaient disposés de telle sorte que les extrémités libres 

des barreaux d'un même disque constituaient alternativement 

des pôles magnétiques de nom contraire. L'un de ces disques 

était fixe, et l'autre mobile autour de l'axe. Il résultait de cette 

disposition que, par suite de l'attraction électro-magnétique qui 

s'exerçait entre les pôles opposés des électro-aimants (le pôle 

nord et le pôle sud), lorsque les barreaux de fer du disque 

mobile occupaient le milieu des intervalles qui séparaient les 

barreaux de fer du disque fixe, les attractions et les répulsions 

mutuelles qui s'établissaient entre les pôles opposés de tous ces 

aimants faisaient tourner le disque mobile. L'axe du disque 

ainsi mis en mouvement pouvait donc servir a mettre en action 

un arbre moteur. 

L'empereur Nicolas attachait beaucoup d'importance aux tra

vaux de M. Jacobi. Une somme de (iO,000 francs fut accordée 

à ce physicien sur la cassette impériale, pour continuer ses expé

riences, exécuter en grand son appareil et l'appliquer, dans un 

essai décisif, à un travail mécanique. Pendant l'année 1839, 

l'appareil que nous venons de décrire fut, en effet, installé sur 

une chaloupe, et l'on en fit l'essai sur la Newa. Mais cette expé

rience ne donna que des résultats défavorables, qui détermi-

(I) Ce mémoire de M. Jacobi a été reproduit dans les Archives de 
l'électricité de M. De la Hive, année 1843 , page 233. 
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nèrent l'abandon des recherches entreprises par le professeur 
de Dorpat. 

Nous n'avons trouvé nulle part la relation exacte de l'expé
rience exécutée sur la N'cwa par M. Jacobi. Le Bulletin de 

l'Académie de Saint-Pétersbourg n'en fait même aucune men
tion, en raison sans doute de l'échec avéré de cette tentative. 
C'est là une omission regrettable: dans les grandes entreprises 
scientifiques, l'insuccès du passé sert à l'instruction de l'avenir. 

A défaut de document plus précis, nous pouvons pourtant 
consigner, au sujet de cette expérience, quelques résultats 
rapportés par iU. Lamé dans son Cours de physique à l'Ecole 

polytechnique. M. Lamé se trouvait en Russie vers l'époque 
où cette expérience eut lieu, et les renseignements que ce phy
sicien nous transmet sont d'une rigoureuse exactitude. 

La pile qui servit à mettre en mouvement la machine électro
magnétique de Jacobi était, selon M. Lamé, une pile de Grave, 
composée de 04 couples zinc et platine, qui offraient une super
ficie totale de 16 pieds carrés. Mais nous sommes eu mesure 
d'affirmer que le jour où fut exécutée l'expérience publique 
que nous rappelons, une seconde machine toute pareille et 
munie d'une pile de la même force, fut ajoutée à la première; 
ces deux machines, couplées, réunirent leurs effets, en agissant 
sur le même arbre. Ainsi la pile qui fut employée était com
posée de 128 couples de Grove et offrait une superficie totale 
de 32 pieds carrés. La puissance du courant électrique était 
telle, qu'un fil de platine long de 2 mètres, et de la grosseur 
d'une corde de piano, fut immédiatement rougi sur toute son 
étendue par le courant voltaïque. Le dégagement des gaz pro
venant de la pile, était si intense qu'il incommodait au plus haut 
degré les opérateurs, et qu'il les obligea plusieurs fois à inter
rompre l'expérience. Les spectateurs qui, des rives de la Newa, 
assistaient à cette épreuve, furent contraints de quitter la place. 

La chaloupe, qui était munie de roues à palettes et montée 
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par douze pei sonnes, put naviguer pendant plusieurs heures 
sur les eaux de la IVewa, contre le courant et malgré un vent 
violent. Mais hâtons-nous de dire, pour rectifier l'évaluation 
inexacte que ce fait pourrait donner de la puissance qui fut 
développée dans cette occasion, que la puissance du moteur 
électro-magnétique, esliniée approximativement, ne représenta 
que les trois quarts de la force d'un cheval-vapeur. Un si 
faible effet mécanique, déterminé par un courant électrique 
d'une activités! considérable, démontra à l'auteur et aux spec
tateurs de cette expérience, qu'il serait impossible d'appliquer 
celte machine à un travail industriel. 

Ces tentatives pour l'application de la force électro-motrice, 
qui venaient d'échouer sur les bords de la Nevva, furent re
prises l'année suivante en Amérique. Cependant, avant de 
nous transporter aux États-Unis, nous pouvons signaler quel
ques idées intéressantes émises en France, à la même époque. 

En 186-0, MM. Patterson présentèrent à l'Académie des 
sciences de Paris une machine qui devait être consacrée, au 
dire des inventeurs, à l'impression d'un journal hebdomadaire. 
C'était promettre beaucoup à une époque où les applications de 
l'électro-magnélisme étaient encore, enveloppées de tant d'obs
curité et d'incertitudes. Ce projet n'eut aucune suite. L'appa
reil de MM. Patlerson est digne pourtant d'être mentionné. 11 
consistait en une roue portant sur sa circonférence deux mor
ceaux de 1er doux, placés chacun à des distances égales. Par le 
mouvement de la roue, ces morceaux de fer venaient passer 
devant deux aimants artificiels, dont l'aimantation était subite
ment interrompue au moment où les morceaux de fer se trou
vaient en présence et presque au contact de ces aimants; la 
roue continuait alors à marcher par sa vitesse acquise, et à 
l'aide d'une disposition particulière, facile à imaginer, le cou
rant électrique se. trouvait, rétabli lorsque plus de la moitié de 
l'espace qui séparait les morceaux de fer avait été parcourue. 
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Pour déterminer k volonté la direction du mouvement de droite 
à gauche ou de gauche k droite, il suffisait de commencer l'at
traction, tantôt un peu avant, tantôt-un peu après Je milieu 
de l'intervalle qui séparait les deux morceaux de fer attirahles. 
Enfin, pour changer le mouvement pendant la marche de la 
machine, il suffisait de déplacer d'une petite quantité l'appanfl 
qui servait k établir et à supprimer la communication élec
trique. 

La pierre de touche en ces sortes de recherches, c'est-k-dire 
l'application pratique, manqua k l'appareil de MM. Patterson; 
mais il en fut autrement d'une machine presque toute sem
blable, qui fut construite, en 1840, à New-York, par .M. ïaj lor. 
D'après le Mechanic's Magazine ( 1 1 l'appareil de Al. Tajlor fut 
employé avec un succès complet pour mettre en marche un 
petit tour de bois. 

Enfin, un appareil du même genre a été soumis en Ecosse, 
en 1842, à une expérience qui, dans certaine mesure, peut 
être considérée comme décisive en ce qui concerne au moins 
l'application pratique du principe sur lequel il est fondé. Après 
avoir perfectionné l'appareil k roue de Patterson, AL Davidson 
l'installa sur une locomotive qui fut mise en mouvement, avec 
une vitesse de 2 lieues a l'heure, sur le chemin de fer d'Edim
bourg k Glasgow. La locomotive était montée sur quatre roues 
d'un mètre de diamètre , et elle traînait un poids de six 
tonnes'(2). 

Ici se placeraient, si l'on tenait k rendre complet ce rapide 
aperçu historique, quelques tentatives faites en France et qui 
sont représentées par quelques brevets accordés k diverses per
sonnes. Alais dans cette question, comme dans toutes celles du 
même genre, on ne peut tenir sérieusement compte de simples 

(1) Mai 1840. 
(2) Civil engincer's Journal, octobre 18 42. 
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mentions contenues dans un brevet; on ne doit s'attacher qu'aux 
expériences constatées et aux appareils qui ont été mis en pra
tique. Nous sommes obligé, pour rester dans cette voie, de 
revenir aux États-Unis. 

Les Américains, que l'on est sûr de trouver en première ligne 
toutes les fois qu'il s'agit de l'application des sciences à l'indus
trie, n'avaient cessé de s'occuper avec persévérance de l'étude 
des machines électro-magnétiques depuis que Jacobi eut fait 
entrevoir, par son expérience sur la Newa, la possibilité de tirer 
parti de l'électricité comme agent mécanique. Nous avons déjà 
parlé des essais de M. Taylor, à New-York. Il y aurait injustice 
à ne pas signaler aussi les travaux d'un autre physicien de 
New-York, M. Elijah Paine, qui fit exécuter, en 1849, une 
machine électro-magnétique à balancier qu'il destinait aux 
navires. La machine de RI. Elijah Paine, parfaitement étudiée 
dans sa construction, était composée d'un balancier portant à 
chacune de ses extrémités une tige de fer. Chacune de ces tiges, 
alternativement attirée par un électro-aimant, agissait sur le 
balancier pour le mettre en action ; ce dernier transmettait en
suite son mouvement à la manivelle d'un arbre moteur. Le 
commutateur, c'est-à-dire l'appareil destiné à provoquer le 
passage alternatif du courant voltaïque dans les deux électro-
aimants, consistait en une sorte de manchon garni de lames 
d'argent. Ce moteur électro-magnétique a été breveté en 
France, en 1849. Cependant l'expérience ne répondit pas à 
l'espoir que l'auteur avait fondé sur ses effets mécaniques. 

Des résultats d'une certaine importance paraissent avoir été 
obtenus à Washington, en 1850, par le professeur Page, dont 
]PS journaux américains nous ont transmis les curieuses expé-
î iences. 

Le National Intelligencer, journal des Etats-Unis, a le pre
mier donné connaissance des expériences de M. Page, qui pro
duisirent, à cette époque, une certaine sensation en Europe. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Ce journal rapportait, dans les termes suivants, les expériences 
du physicien de Washington : 

o Le professeur Page, dans le cours qu'il professe à l'Institut 
de Smithson, a établi comme indubitable qu'avant peu l'action 
électro-magnétique aura détrôné la vapeur et sera le moteur 
adopté. Il a fait en ce genre, devant son auditoire, les expériences 
les plus étonnantes. Une immense barre de fer, pesant 160 livres, 
a été soulevée par l'action magnétique, et s'est mue rapidement 
de haut en bas, dansant en l'air comme une plume, sans aucun 
support apparent. La force agissant sur la barre a été évaluée à 
environ 300 livres, bien qu'elle s'exerçât à 10 pouces de dis
tance. 

» On ne peut se faire une idée du bruit et de la lumière de 
l'étincelle lorsqu'on la tire en un certain point de son grand appa
reil : c'est un véritable coup de pistolet. À une très petite distance 
de ce point, l'étincelle ne donne aucun bruit. 

Î Le professeur a montré ensuite sa machine d'une force de 4 à 
S chevaux, que met en mouvement une pile contenue dans un es
pace de 3 pieds cubes. C'est une machine à double effet, de 2 pieds 
de course, et le tout ensemble, machine et pile, pèse environ une 
tonne (un peu plus de 1 000 kilogrammes). Lorsque l'action mo
trice lui est communiquée, la machine marche admirablement, 
donnant 11 4 coups par minute. Appliquée à une scie circulaire 
de 1 0 pouces de diamètre, laquelle débitait en lattes des planches 
d'un pouce et demi d'épaisseur, elle a donné par minute 80 coups. 
La force agissant sur ce grand piston dans une course de 2 pieds, 
a été évaluée à 600 livres quand la machine marche lentement. 
Le professeur n'a pas pu apprécier au juste quelle est la force 
déployée lorsque la machine marche avec vitesse de travail, bien 
qu'elle soit beaucoup moindre. » 

Le récit qui précède renferme des évaluations dynamomé
triques beaucoup trop vagues pour qu'elles ne soient pas singu
lièrement exagérées en ce qui concerne la puissance de la ma
chine. 11 ne nous fournit aucune description du moteur électro
magnétique de M. Page; mais il est facile de suppléer à cette 
lacune, car l'inventeur américain a pris une patente en An

to 
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gleterre, et un brevet en France, le 9 septembre 1850, bien 
que son appareil eût déjà été décrit dans quelques recueils 
scientifiques (1). 

La machine électro-magnétique du professeur Page repose 
sur l'emploi des électro-aimants creux. Voici ce que l'on entend 
par cette disposition particulière des aimants artificiels. 

Si l'on réunit une Série d'hélices de fils de cuivre de manière 
à en former un cylindre creux, que l'on place une tige de fer 
dans l'intérieur du cylindre formé par la réunion de ces hélices, 
et que l'on fasse circuler le courant électrique dansc.es hélices, 
quand on viendra, par un moyen quelconque, avec la main par 
exemple, à élever en l'air la tige de fer, elle retombera dans 
le cylindre dès qu'on l'abandonnera à elle-même, attirée par 
l'action magnétique, comme par un ressort. C'étaient ainsi 
qu'étaient disposés les aimants artificiels dans la machine de 
M. Page, qui offrait, dès lors, à peu près la forme de. nos ma
chines à vapeur à cylindre; seulement les cylindres n'avaient pas 
de couvercle, ils étaient ouverts à leurs deux extrémités. Comme 
dans les machines à vapeur, cette sorte de tige de piston que 
représente le barreau de fer mis en mouvement par l'action 
magnétique, servait à faire tourner un arbre de couche à l'aide 
d'une manivelle. Enfin, comme dans les machines à vapeur, 
ce cylindre pouvait être disposé verticalement ou horizon
talement. 

La machine qui servit aux expériences de M. Page était ver
ticale; elle se composait de deux aimants creux contenant cha
cun un fil de cuivre d'une longueur de 1500 mètres environ. 
Si l'on n'avait fait usage dans chaque cylindre que. d'une seule 
hélice, c'est-à-dire d'un seul courant électro-magnétique, par 
suite du déplacement de la tige de fer et de son élévation pai-

(1) Le Mémoire de M. Page est iapporté d.INS la Bililiollièqr.c universelle de Genève, t. XVI, pages 51 et 2:)] . 
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(1) Publication industrielle, t , VIII, p, 1 0 G . 

tirljehors du cylindre, l'attraction magnétique n'aurait pas été 
entièrement utilisée. M. Page avait remédié à cet inconvénient 
par une disposition ingénieuse et qui constitue le mérite prin
cipal de sa machine. Chaque bohine se composait d'une suite 
d'hélices, courtes, indépendantes les unes des autres, et mises 
en action d'une manière successive, grâce à un commutateur; 
dès lors, la tige de fer était tirée de haut en bas, avec un mou
vement uniforme!. Les deux tiges-piston étaient deux barres 
cylindriques de fer doux, longues de 3 pieds et de 6 pouces de 
diamètre; leur course était de 2 pieds. A l'aide d'un levier et 
d'une bielle, elles venaient agir sur l'axe d'une roue, pour lui 
imprimer un mouvement de rotation; cette roue, ou volant, 
était du poids de 000 livres. 

Malgré l'assertion du journal américain cité plus liant, il est 
établi que la machine de M. Page ne dépassait pas, si même elle 
l'atteignait, la force d'un cheval-vapeur. 

D'après M. Arniengaud, qui a donné dans sa Publication 

industrielle une courte et intéressante notice sur les machines 
électro-motrices, la batterie électrique, qui servit aux expé
riences de M. Page, était: formée de /i0 éléments de Grave; 
chaque plaque avait 2.) centimètres de côté (1). 

C'est avec le secours du gouvernement américain que le pro
fesseur Page avait exécuté les expériences que nous venons de 
l'apporter; l'amirauté des États-Unis lui avait alloué, kcet effet, 
une somme de cent huit mille francs. 

Depuis l'année 1850, époque à laquelle furent publiées ces 
expériences, on n'a plus entendu parler de la machine du pro
fesseur américain. Llle ne s'est montrée ni à l'Exposition de 
Londres de 1851, ni à notre Exposition universelle. 1.1 est donc 
probable que les résultats qu'elle a fournis dans des essais ulté
rieurs n'ont point répondu aux promesses de l'inventeur. 
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Comment expliquer les insuccès constants des diverses ma
chines électro-motrices qui ont été construites dans ces der
nières années en Europe et aux États-Unis ? Ils tenaient à deux 
circonstances qu'il importe de signaler. 

On avaittoujours admis qu'avec les machines électro-motrices 
on pouvait, sans hésiter, conclure d'un essai en petit à l'applica
tion en grand; on avait, pensé, en d'autres termes, qu'en aug-
mentant l'énergie du courant électrique et la grandeur des 
électro-aimants, on augmenterait dans le même rapport la 
puissance de la machine. Jamais cependant ce résultat n'a pu 
être obtenu, et le même modèle qui, en petit, produisait d'ex
cellents effets, quand on l'exécuiait en grand ne fonctionnait 
que d'une manière imparfaite et tout à fait hors de proportion 
avec l'augmentation donnée aux différentes pièces de l'appareil. 

A quelles causes doit-on attribuer ce fâcheux mécompte ? 
Ces causes nous paraissent les suivantes. 

En premier lieu, toutes les fois que l'on a voulu reproduire 
en grand un modèle exécuté en petit, on a accru, dans la même 
proportion, les rapports de toutes les pièces; maison a oublié, 
dans cette circonstance, le rapide décroissement que la force 
électro-magnétique éprouve avec la distance; aussi quand ou 
a accru proportionnellement aux autres éléments de la machine 
la dislance entre les électro-aimants et les lames de fer doux, 
a-t-on fait perdre à l'appareil une grande partie de son inten
sité attractive. 11 aurait fallu accroître beaucoup moins cet 
intervalle, pour ne rien perdre de la force attractive des 
aimants. 

Une autre circonstance a rendu difficile la construction de 
machines électro-motrices d'une grande puissance mécanique. 
Quand on veut augmenter l'intensité du courant voltaïque, le 
commutateur, c'est-à-dire l'appareil destiné à établir et inter
rompre successivement le passage de l'électricité qui doit pro
voquer les attractions magnétiques, est très rapidement détruit, 
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parce que toutes les fois qu'il y a interruption d'un courant 
électrique d'une très grande intensité, il se manifeste de vives 
étincelles qui amènent la combustion, c'est-à-dire l'oxydation 
du métal, ce qui entraîne la destruction de cette partie déli
cate de l'appareil. Un de nos plus savants constructeurs, 
M. Froment, ancien élève de l'École Polytechnique, aujourd'hui 
attaché à l'Observatoire, et le premier artiste de l'Europe pour 
les instruments de précision, est parvenu à beaucoup atténuer 
cette difficulté et a fait ainsi avancer d'un grand pas la ques
tion des applications mécaniques de l'électricité. Il a subdivisé 
le iil conducteur destiné à produire l'action électro-magné
tique dans les diverses bobines et dans le commutateur. Au 
lieu d'un seul conducteur qui rougit et entre en fusion par 
l'afflux d'une masse d'électricité, M Froment partage ce fil en 
un grand nombre de petits conducteurs (50 ou 60), qui vont 
ensuite se distribuer au commutateur et aux diverses bobines 
électro-magnétiques ; dès lors, le commutateur n'étant traversé 
que par un courant assez faible, n'éprouve aucune altération. 
Grâce à cette disposition, on a pu faire usage, dans de grandes 
machines électro-motrices, de courants voltaïques de l'inten
sité la plus forte. Ainsi a été heureusement levé l'un des ob
stacles qui avaient arrêté jusqu'ici les physiciens dans la créa
tion des moteurs électro-magnétiques applicables à l'industrie. 
On ne sera donc pas étonné d'apprendre que les appareils 
construits par M. Froment représentent la solution la plus 
avantageuse que l'on possède aujourd'hui du problème de l'é-
lectro-magnétisme appliqué au mouvement des machines. Nous 
retrouverons bientêit les appareils de cet ingénieux et savant 
artiste en examinant les moteurs électro-magnétiques de l'Ex
position de 1855. 

Otte revue sommaire des nombreuses tentatives qui ont été 
faites depuis vingt ans pour tirer de l'électricité une force éco-

1 0 . 
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11 II APPLICATIONS D B L 'ÉLEOTHICITK, 

nomique et Industrielle, nous amène donc à conclure que 
cette question, qui occupe les physiciens depuis l'année 183.';, 
n'a fait de progrès sérieux que dans ces dernières années. 
L'Exposition universelle va nous donner d'ailleurs l'occasion 
d'apprécier sur ce point l'état actuel de la science et de l'in
dustrie. En effet, les principaux inventeurs qui, depuis la pro
mulgation du décret présidentiel mentionné plus haut, se sont 
consacrés à imaginer de nouvelles, dispositions pour les moteurs 
électro-magnétiques, avaient presque, tous envoyé leurs modèles 
an, palais des Champs-Elysées; l'examen de quelques-uns de 
ces appareil^ nous permettra, donc de faire connaître avec 
exactitude nos ressources actuelles sur cette partie importante 
de la physique appliquée. 

Parmi tous les physiciens et les constructeurs qui se sont 
adonnés à l'élude des applications, mécaniques de l'électricité, 
M. Froment doit être placé au premier rang, pt tout à fait |iors 
ligne. Ses appareils diffèrent, en effet, par un point capital, 
de tous ceux (]u mèqie genre qui figuraient au Palais de l'In
dustrie : ils ont pour eux l'épreuve décisive de la pratique. 
Les appareils électro-magnétiques de M. Froment servent de
puis plus de dix ans à mettre en action une partie de ses 
ateliers. Les petits tours et les machines à diviser qui servent, 
Cliez ce constructeur, à exécuter les instruments de précision, 
et ces règles microscopiquciueut divisées qui exciteiu, une 
admiration universelle, sont mis en action par un moteur 
électrique. C'est donc par l'examen des appareils de M. Fro
ment que nous devons commencer la revue des machines 
électro-motrices de l'Exposition. 

VI. Froment a construit un grand nombre de modèles de 
moteurs électro-magnétiques. INous décrirons en particulier 
deux île ces instruments. 

Le premier moteur électro-magnétique de M. Froment se 
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compose d'un cadre circulaire dispuse suivant un plan vertical, 
et sur lequel sont fixés, à des distances égales les uns des 
autres , un certain nombre d'élcctro-aimants dont les axes 
viennent tous converger vers le centre de figure du cadre. 
Lue roue de puivre, munie d'un nombre correspondant de 
lames de fer doux, se trouve placée à l'intérieur de ce cadre, 
de manière à pouvoir rouler sur sa surface intérieure en pré
sentant successivement chaque lame de fer doux aux éiectro-
ainiants qui lui sont opposés. 

Essayons de. faire comprendre comment cette machine est 
mise en action, et comment elle peut transmettre son mouve
ment au dehors. 

Supposons d'abord l'appareil au repos, et l'une des laines 
de, fer doux à une certainn distance de l'électro-aiinant qui lui 
correspond. Si l'on fait passer le courant électrique à travers 
le fil qui s'enroule autour de cet électro-aimant, celui-ci s'ai
mantera aussitôt et attirera à lui la pièce de fer doux, qui en
traînera avec elle la roue mobile ; le mouvement se continuera 
jusqu'à ce qu'il y ait contact entre la lame de fer doux et l'é-
lectro-aimant. Mais, en cet instant, le courant électrique, à 
l'aide d'un artifice mécanique particulier, se transmet à l'électro-
aiinant suivant, qui s'aimante à son tour tandis que le premier 
retombe dans son indifférence primitive. N'étant plus retenue 
en ce point, la roue cédera à l'attraction qui s'exerce entre le, 
nom el électro-aimant et la lame correspondante de fer doux, 
et se. mettra en mouvement comme dans le premier cas. Le 
même effet avant lieu successivement pour tous les autres 
électro-aimants, il en résultera, en définitive, que la roue mo
bile, obéissant à chacune de ces impulsions, recevra un double 
mouvement continu de rotation autour de l'axe de la machine 
et autour de son centre, qui se déplacera en décrivant une 
circonférence. Ainsi, le mouvement de cette roue intérieure 
est tout à fait comparable au mouvement des planètes, qui, 
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comme la terre, par exemple, obéissent à un double mouve
ment : un mouvement de rotation sur elles-mêmes et un mou
vement de translation autour du soleil. 

Dans la machine de M. Froment, la roue intérieure, animée 
du double mouvement que nous venons d'expliquer, est atta
chée, par son centre, à l'extrémité d'un essieu coudé, en forme 
de manivelle, qui se trouve ainsi mis en mouvement. 

L'appareil que nous venons de décrire n'est point celui 
qui sert, comme moteur, dans les ateliers de M. Froment. 
Voici les dispositions essentielles de celui qui fonctionne dans 
son atelier, et qui est fondé sur un autre principe. 

Dans sa plus grande simplicité, le second moteur électrique 
de M. Froment se compose de quatre montants verticaux de 
fonte, de 2 mètres de hauteur, solidement fixés sur un socle 
horizontal, et reliés entre eux à leur partie supérieure. Ces 
montants portent chacun, dans le sens de leur longueur, dix 
électro-aimants en fer 'a cheval, dont les pôles sont situés dans 
un même plan vertical et convergent tous vers l'axe du système. 
Un arbre vertical placé entre les quatre montants, porte, sur 
toute sa longueur, des lames de fer doux disposées en hélice, 
et qui, dans leur mouvement de rotation, s'approchent l'une 
après l'autre des électro-aimants qui leur correspondent pour 
être successivement attirées par eux, en rasant leur surface. 
Cet arbre transmet le mouvement de rotation dont il est animé 
à. un autre arbre horizontal, au moyen de deux engrenages ou 
roues d'angles. Il met encore en action le commutateur, 
c'est-à-dire le petit appareil placé à la partie supérieure de la 
machine, qui fait passer le courant voltaïque d'un électro
aimant à l'autre en l'interrompant dans chacun d'eux une 
fois qu'il a agi. 

Les deux moteurs électro-magnétiques de M. Froment que 
nous venons de décrire sont les plus parfaits, sans aucun 
doute, que l'on possède aujourd'hui; ils permettent de tirer le 
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plus grand effet utile de l'électricité dans l'état actuel de nos 
connaissances sur ce sujet. 

Parmi les appareils électro-moteurs qui figuraient dans les 
galeries de l'Exposition, on peut citer, après ceux de M. Fro
ment, maisà une distance singulièrement inférieure, un moteur 
électro-magnétique dû k M. Larmenjeat. Cet appareil, conçu 
sur un principe simple et nouveau, serait peut-être susceptible 
de rendre quelques services dans la pratique. 

Sur un arbre commun, cylindrique et allongé, sont disposés 
cinq ou six électro-aimants circulaires, séparés les uns des 
autres par des rondelles mi-parties fer et, cuivre, métal qui ne 
peut s'aimanter, comme le fer, par l'influence électrique. Contre 
cet arbre, qui porte k la fois les électro-aimants et les rondelles 
fer et cuivre, viennent s'appliquer cinq ou six cylindres de fer 
doux, mobiles sur leur axe, et tournant sur des pivots placés 
k leurs deux extrémités. Ces rondelles sont disposées sur l'arbre 
de manière à constituer une ligne en spirale. 11 résulte de 
l'interruption dans l'action magnétique déterminée par la pré
sence du cuivre, métal non électro-magnétique, que chacun 
des électro-aimants, recevant alternativement le courant galva
nique, se trouve attiré successivement par les cylindres de fer 
doux. Cette série d'attractions qui s'exercent sur toute la lon
gueur de l'axe, et sur des points convenablement choisis, fait 
tourner l'arbre, et par conséquent aussi le volant porté sur cet 
arbre. 

Celte ingénieuse machine de M. Larmenjeat présente une 
intéressante application pratique des électro-aimants circulaires 

découverts et proposés, dans ces dernières aimées, par un de 
nos jeunes physiciens, M. Nicklès, professeur k la Faculté des 
sciences de Nancy. 

Nous ne saurions citer avec éloges une machine électro
magnétique qui a été présentée par M. Mouilleron, constructeur 
de Paris. Cet appareil diffère, en effet, très peu du modèle qui 
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a été construit, il y a plusieurs années, par M. Bombouze pour 
la Faculté des sciences de Paris, et cpii est figuré dans le Cours 

élémentaire de mécanique de M. Delaunay. Semblable, en cela, 
à la machine électro-magnétique du professeur Page, il se com
pose de deux paires de bobines électro-magnétiques, verticales, 
creuses, renfermant chacune deux cylindres de fer doux, qui 
sont repliés en fer à cheval, et dont les extrémités sont placées 
eu regard. Les cylindres inférieurs sont fixés invariablement, 
comme les bobines, sur un plateau horizontal de bois. Les 
deux autres sont mobiles et peuvent glisser dans l'intérieur des 
bobines. Le courant électrique passe alternativement d'une paire 
de bobines dans l'autre. Il y a, chaque fois, attraction réci
proque entre les cylindres fixes et les cylindres mobiles. Ces 
derniers seuls se mettent en mouvement et entraînent avec eux 
deux tiges de fer articulées à l'extrémité d'un essieu coudé, qui 
reçoit ainsi un mouvement de rotation. Cet essieu est muni 
d'un volant et d'un excentrique qui imprime à une tringle 
métallique un mouvement de va oMient, et met en communi
cation le fil conducteur de la pile, tantôt avec une paire de 
bobines, tantôt a\ec l'autre. Mais une telle machine ne pour
rait fournir de bons résultats, en raison du mauvais choix du 
point d'application de la force. Il est certain que si on l'exé
cutait en grand, l'intensité de l'attraction magnétique serait loin 
de s'accroître selon les proportions données au cylindre de fer. 
Fn exposant cet appareil, qui est fondé sur un svstcme connu 
depuis longtemps, le constructeur n'avait pas, d'ailleurs, la 
pensée de le présenter comme destiné à résoudre le problème 
de l'application de l'électricité aux usages mécaniques. 

M. Loiseau, de Paris, avait présenté 'a l'Exposition deux 
appareils électro-moteurs construits tous les deux sur le même 
principe. ]\ous décrirons d'abord le plus simple des deux. 

Sur un arbre vertical sont groupés quatre électro-aimants. 
Cat arbre fait corps avec six lames de fer doux disposées dans 
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un même plan horizontal, et qui sont attirées l'une après 
l'autre par les électro-aimants comme sur tous les moteurs 
électriques. Par suite de cette disposition, les lames de fer ne 
sont pas attirées par les électro-aimants dans le sens de leur 
axe, elles ne font que glisser à leur surface. Gomme dans tous 
les appareils de ce genre, c'est la machine elle-même qui fait 
passer le courant d'un électro-aimant à l'autre. 

La seconde machine du même exposant diffère de la précé
dente en ce que les lames de fer doux sont remplacées par des 
électro-aimants, et que le nombre de ces derniers est plus con
sidérable. Ces électro-aimants sont placés sur un plateau de 
cuivre qui fait corps avec l'arbre de la machine, et qui parti
cipe ainsi à son mouvement. 

Ces deux appareils de M. Loiscau ne sont qu'une reproduc
tion de la machine de Jacobi, exécutée en 1839, et dont la 
pratique a démontré l'inefficacité. 

Ln moteur électro-magnétique beaucoup plus digne d'atLen-
tionque le précédent, est celui qui a été construit par M. Roux, 
chef de service au chemin de fer de Paris à Lyon, et que l'on 
voyait à l'Exposition, dans la partie de l'Annexe consacrée aux 
machines a vapeur. Il fonctionnait tous les jours sous les yeux 
du public, qui se montrait assez intrigué de voir ce petit appa
reil en mouvement du malin au soir, sans emprunter à la v apeur 
ni à aucun autre moyen visible la force dont il était animé. 

Le moteur électro-magnétique de M. Roux se compose de 
deux plaques de fer doux, suspendues chacune à deux tringles 
attachées à un cadre vertical de bois au moyen de charnières, 
ce qui leur permet d'osciller pour ainsi dire autour de ce 
double point d'appui, à la façon d'un pendule, en conservant 
toutefois leur horizontalité. Au-dessous de chacune des lames, 
se trouve un électro-aimant, de forme à peu près demi-circu
laire et dont l'invention est due à M. Nicklès. Ces éleclro-ai-
mauts sont d'une assez grande, dimension. Leurs deux pôles 
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sont réunis par une lame de fer doux qui a pour but de ré
partir l'attraction magnétique sur une plus grande surface. Les 
deux plaques mobiles sont articulées, chacune à leur extrémité 
la plus éloignée, avec une tige métallique attachée par l'autre 
bout à un axe coudé, vertical, et qui supporte à sa partie infé
rieure un volant horizontal. La machine elle-même fait passer 
alternativement le courant voltaïque d'un électro-aimant à 
l'autre. 

Pour comprendre le jeu de celte machine, il faut se repré
senter séparément chaque plaque mobile, et voir comment elle 
est mise en mouvement par l'action attractive de l'élec-
tro-aimant. Au repos, les tringles qui supportent la plaque de 
fer sont verticales comme le fd qui supporte la lentille d'un 
pendule ordinaire; mais si l'on vient à l'écarter de cette posi
tion d'équilibre, les tringles se déplacent aussi, et leur extré
mité inférieure décrivant une circonférence, la plaque de fer 
doux devra nécessairement s'élever au-dessus de l'électro-ai-
mant et s'en éloigner plus ou moins en parcourant un chemin 
circulaire. Si alors on fait agir l'électro-aimant qui est placé 
au-dessous, la plaque; tendra à s'en rapprocher avec une 
énergie qui ira en augmentant jusqu'à ce que les tringles 
soient revenues dans leur posilion respective, c'est-à-dire jus
qu'au moment où la plaque de fer doux se trouvera le plus 
rapprochée possible de l'électro-aimant. En cet instant et pas 
plus tard, le courant doit passer dans l'autre électro-aimant, 
pour faire mouvoir de la même façon la plaque mobile placée 
au-dessus de lui. Ces deux plaques reçoivent donc un mouve
ment oscillatoire de va-et-vient qui se transmet, au moyen de 
deux tiges, à l'arbre moteur, absolument comme dans une 
locomotive le mouvement rectiligne de va-et-vient du piston 
à vapeur se transmet à l'essieu coudé qui supporte les roues. 

La machine de M. Roux présente une disposition très avan
tageuse en ce qui concerne le point d'application de la force 
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des aimants artificiels, et l 'heureuse transformation de m o u v e 

ment qui en est la conséquence . On peut remarquer c e p e n 

dant que les pôles magnét iques devant se déplacer cont inue l le 

ment sur la plaque de fer mobi le , et ce déplacement des pôles 

exigeant u n certain temps pour s'accomplir dans l' intimité des 

molécules du métal , il y a nécessairement dans les m o u v e 

ments de la machine u n ralentissement notable, ce qui doit 

l'empêcher de dépasser une certaine vitesse, et, par c o n s é 

quent, diminuer la force. 

Nous pourrions signaler encore , parmi les moteurs é l e c 

triques exposés par les constructeurs français, u n appareil de 

JIM. Fahre et K u n e m a u n , successeurs de Pixii , où l'on voit 

une application de la nouvel le disposition des aimants é lec tro

magnétiques, dus à ces constructeurs , les aimants tubulnires, 
qui développent u n e puissance magnét ique bien supérieure à 

celle des aimants en fer à cheval c o m m u n é m e n t adoptés. 

Terminons cette revue des moteurs é lectro-magnét iques en 

parlant cUun appareil qui appartenait à l'exposition anglaise, et 

qui est fondé sur un principe assez curieux. 

L'appareil de M. Allen est composé de seize é lectro-aimants , 

fixés chacun sur u n cadre de fer, étages les uns au-dessus des 

autres par rangées de quatre, et ayant leurs pôles dirigés de 

bas en haut. U n arbre horizontal, m u n i d'un volant, et coudé 

suivant quatre directions différentes, est articulé avec quatre 

liges de fer qui passent chacune par le mi l ieu de quatre é l ec 

tro-aimants. Ces tiges superposées portent quatre rondelles de 

fer doux, qui peuvent glisser à frottement dans le sens de leur 

longueur; elles sont retenues , de distance en distance, par 

quatre saillies de cuivre placées au-dessous. Chacune de ces 

rondelles est s u c c e s s i v e m e n t attirée p a r l e s électro-aimants qui 

leur sont opposés et qui v iennent s'appliquer à leur surface ; 

en cet instant, le courant cesse dans cet électro-aimant pour 

passer dans l 'é lectro-aimant placé immédiatement au-dessous. 
11 
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La rondelle qui correspond h ceL électro-aimant est attirée, à 
son tour, et fait ainsi avancer la tige d'une certaine quantité. 
Le courant, passant de cette manière d'un électro-aimant à 
l'autre, le mouvement se continuera à chaque révolution de 
]'arbre, car les tiges qui ont été abaissées seront soulevées, et, 
avec elles, les rondelles qu'elles supportent et qui seront 
prêtes de nouveau à être attirées. 

Après cette revue des principales machines électro-magné
tiques qui avaient été présentées par divers inventeurs à l'Ex
position universelle, il nous reste à établir les avantages et les 
inconvénients que peut présenter l'usage mécanique de l'élec
tricité, et à rechercher si l'on peut songer aujourd'hui à rem
placer l'action de la vapeur par celle de l'électro-magnétisme, 
ou du moins à faire intervenir, dans certaines circonstances, 
les moteurs électro-magnétiques comme un auxiliaire utile 
des machines à vapeur. L'esquisse que nous venons de tracer 
des principales machines électro-mol rices de, l'Exposition nous 
permettra de mettre plus facilement en lumière les avantages 
que présenterait l'emploi de l'électricité comme agent moteur, 
et les difficultés qui, dans les circonstances actuelles, devront 
en restreindre l'usage. 

Les avantages qui résulteraient de l'électricité, employée 
comme moyen mécanique, sont tellement marqués, qu'ils ont 
frappé tous les physiciens dès les premiers temps de la décou
verte de l'électro-magnétisme. En admettant que sa construc
tion réalise toutes les conditions exigées par la théorie, un mo
teur électro-magnétique l'emporterait sur une machine à va
peur par plusieurs raisons que nous allons essayer de, déduire. 

En premier lieu, le point d'application de la force se trou
vant, dans quelques machines, sur l'arbre moteur lui-même, 
donne immédiatement le mouvement circulaite continu; on 
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sait d'ailleurs que le mouvement circulaire, peut se changer un 
un mouvement d'une autre direction avec bien plus de facilité 
que lorsque l'impulsion primitive est rectiligne et ne produit 
qu'un mouvement de va-et-vient, comme dans la machina à 
vapeur. 

Les appareils électro-moteurs auraient l'avantage de donner 
immédiatement, sans autre dépense, sans autre difficulté ni 
complication, es grandes vitesses, dont l'utilité est si manifeste 
dans une foule de cas. Avec un appareil électro-moteur, la 
vitesse ne coûterait pas d'argent, tandis que dans les machines 
à vapeur on ne réalise les grandes vitesses que par des dépenses 
de combustible et par des transformations de mouvement, 
poulies, engrenages, etc. 

Avec un moteur électrique, on n'aurait point à redouter 
ces terribles explosions qui, par intervalles, purlent dans les 
ateliers l'épouvante et la mort. 

Ajoutez enfin la facilité qu'offrirait ce nouveau moteur, de 
pouvoir être installé partout sans exiger d'emplacement spécial 
ni de local particulier, de fonctionner absolument seul et sans 
qu'aucune main dût présider à sa direction. 

C'est le tableau de tous ces importants avantages qui a tant 
excité l'imagination des mécaniciens de nos jours, quia éveillé 
tant d'espérances et a fait croire un instant que la vapeur allait 
être détrônée, et la découverte de Lapin céder la place à celle 
d'OErsled et d'Arago. Aussi ce problème a-t-il été poursuivi 
un moment avec une telle passion, que l'on aurait pu consi
dérer le moteur électrique comme la pierre philosophaie de la 
mécanique moderne. Cependant l'expérience acquise, depuis 
quelques années, et les données exactes qu'elle a fournies, ont 
mis en évidence plusieurs difficultés relatives à cette question. 
Voici les principales de ces difficultés. 

La force électro-magnétique n'est guère qu'une force de 
contact ; son intensité diminue, en effet, par la dislnnco, avec 
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une rapidilé déplorable. Bien que cette loi n'ait jamais été 
positivement vérifiée, on admet que l'attraction magnétique 
diminue, comme l'attraction planétaire, selon le carré des 
distances ; un morceau de fer, attiré par un électro-aimant avec 
une certaine force à la distance d'un millimètre, par exemple, 
ne serait plus attiré qu'avec une intensité neuf fois plus faible 
si on le porte à la distance de trois millimètres. Le mouvement 
de va-et-vient qtii résulte de l'attraction magnétique n'est donc 
jamais que d'une amplitude ou d'une course extrêmement 
limitée, ce qui oblige de faire usage, pour l'accroître, de le
viers différemment disposés, qui absorbent nécessairement une 
partie de la force vive développée par la machine. C'est à cette 
faible amplitude du mouvement initial qu'il faut attribuer la 
difficulté que tous les mécaniciens ont éprouvée à trouver le 
point le plus convenable pour mettre en jeu la force des 
aimants artificiels. 

Le poids énorme qu'il faut donner aux machines pour déve
lopper une grande quantité de magnétisme, empêcherait d'ap
pliquer les appareils électro-magnétiques à la locomotion sur 
les voies ferrées et sur les navires. Un grand moteur électro
magnétique, construit par 5L Th. Bu Moncel et décrit dans 
son ouvrage, pesait plus de 500 kilogrammes, et produisait à 
peine la force d'un homme. La machine électro-magnétique 
qui est établie dans les ateliers de SI. Froment est d'un poids 
qui excède 800 kilogrammes. 

Enfin, le dernier et le plus grave inconvénient des machines 
électro-magnétiques, c'est la dépense excessive qu'elles exigent. 
M. Froment a reconnu que sa machine électro-magnétique, 
dont la force est environ d'un cheval-vapeur, nécessite une 
dépense de 20 francs pour dix heures de travail, c'est-à-dire 
de 2 francs par heure et par force de cheval; dépense infini
ment élevée si on la compare à celle de la machine à vapeur 
dans les mêmes conditions. 
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La commission du jury de l'Exposition a fait expérimenter, 
au Conservatoire des arts et métiers les moteurs électro
magnétiques de MM. Larmenjeat et Roux, dont nous avons 
donné la description plus haut. Or, il résulte des mesures 
dynamomélriques qui ont été prises par MM. Wheatstone et 
Ed. Becquerel, que ces deux moteurs n'avaient pas même la 
force d'un huitième d'homme, bien que 30 éléments de la pile 
de Bunsen eussent été employés à les mettre en action. 

M. Tresca, sous-directeur du Conservatoire des arts et 
métiers, et membre du jury de l'Exposition, chargé défaire 
fonctionner les machines exposées, a fait fonctionner devant le 
jury quelques-uns des modèles de moteurs électro-magnétiques ; 
ceux qui, ayant une dimension convenable, étaient capables de 
produire une certaine force, et auxquels on a pu dès lors appli
quer un frein dynamométrique. Le courant électrique, circulant 
dans les conducteurs de chaque machine, passait en même 
temps dans un voltamètre à sulfate de cuivre ; on pouvait donc 
déterminer ainsi, d'une part, la quantité d'électricité produite, 
c'est-à-dire la consommation de la pile, d'autre part, grâce au 
frein dynamométrique, la force mécanique de la machine. On 
reconnut, à l'aide de ces moyens de mesure, que la machine 
de M. Larmenjeat était celle qui produisait le plus d'effet utile. 
Mais on constata en même temps que la consommation de zinc 
par cet appareil était de 4 k , 1 - ,5 par heure. Si l'on ne considère 
que le prix du zinc, supposé à 70 centimes le kilogramme, et 
qu'on néglige même le prix des acides employés, cette consom
mation correspondrait à une dépense de 31 francs 15 centimes 
par force de cheval pour dix heures de trav ail. 

Ainsi, la dépense extraordinaire qu'entraîne la production 
de l'électricité est l'obstacle le plus sérieux qui s'oppose à 
l'emploi des moteurs électro-magnétiques. La difficulté ne 
réside donc pas dans l'imperfection des machines que nous 
connaissons aujourd'hui; on peut dire, au contraire, que pour 

11. 
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ce genre d'appareils, on semble avoir épuisé les combinaisons 
mécaniques les plus variées et les plus ingénieuses. Toute la 
difficulté réside dans l'impossibilité où l'on se trouve encore de 
produire de l'électricité à bas "prix. Pour rendre l'usage des 
machines électro-magnétiques applicable à l'industrie, l'effort 
des inventeurs à venir devra donc porter sur l'instrument où 
l'électricité prend naissance, c'est-à-dire sur la pile voltaïque, 
qui a besoin de subir des perfectionnements considérables pour 
servir utilement dans le cas qui nous occupe. Produire de 
l'électricité à bon marché, Lel est donc le but qu'il importe de 
poursuivre par tous les moyens que la science met en notre 
pouvoir, et qui permettra de résoudre en entier le grand pro
blème auquel se rattachent tant d'intérêts. 

Faisons remarquer toutefois que, même dans les conditions 
présentes, et tels que nous les voyons aujourd'hui, les appareils 
électro-moteurs sont déjà en mesure de fournir à l'industrie 
des ressources qu'il ne serait pas permis de dédaigner. Si l'élec
tricité ne peut entrer en lutte avec la vapeur pour la production 
des grandes forces, elle l'égale, on pourrait même dire qu'elle 
la surpasse, pour la production des forces minimes. Quand on 
n'a besoin que d'une action motrice d'une faible intensité, et 
qui ne doit s'exercer que par intervalles, par exemple dans 
l'horlogerie et dans les ateliers de petits métiers, là où il importe 
moins de développer un grand effort mécanique que de pro
duire cette puissance à volonté, instantanément, et en la modé
rant avec précision, suivant les besoins du travail, dans ce cas 
le moteur électro-magnétique offre incontestablement plus 
d'avantages que la vapeur. 

Ce qui caractérise, en effet, d'une manière toute spéciale, 
l'action mécanique de l'électro-magnétisme, c'est sa souplesse 
prodigieuse, son étonnante docdité; c'est qu'elle permet de 
modérer, d'activer, de suspendre ou de rétablir le travail, à la 
volonté de l'opérateur. Les résultats que l'on peut obtenir sous 
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ce rapport tiennent véritablement du prodige. S'il fallait en 
citer un exemple, il nous suffirait d'invoquer ici le merveilleux 
mécanisme que M. Léon Foucault a adapté à son appareil pour 
la démonstration du mouvement de la terre, il s'agissait d'im
primer k un pendule une impulsion mécanique, et d'inter
rompre, d'anéantir instantanément, l'action une fois produite. 
L'électricité a fourni à M. Léon Foucault le moyen de remplir 
ces conditions presque paradoxales, et nous regrettons de ne 
pouvoir donner ici une idée du curieux et remarquable appareil 
qui a été construit, dans celte intention, par notre ingénieux 
physicien. 

Nous avons dit que, dans les ateliers de M. Froment, c'est 
un moteur électro-magnétique qui sert à mettre en action les 
machines k diviser. Ces machines sont placées dans une petite 
salle, retirée, silencieuse, et où personne ne pénètre jamais. 
Leur délicatesse est telle que, pendant le jour, le mouvement 
des voitures dérangerait leur action; on ne les fait donc, le plus 
souvent, travailler que de nuit. Mais cette obligation d'attendre 
pour le travail l'heure paisible de minuit serait assez désagréable 
pour l'artiste; que fait M. Froment? Sur le chiffre de son 
horloge électrique, il accroche un petit levier qui communique 
avec le fil conducteur de la pile destinée à mettre en action 
les machines; après quoi il va se coucher. A minuit, l'aiguille 
du cadran vient rencontrer ce levier, le décroche, et la com
munication avec la pile voltaïque se trouvant ainsi établie, les 
machines k diviser se mettent en train. Le travad marche ainsi 
toute la nuit. Quand la dernière division a été tracée, la machine 
elle-même arrête le moteur électro-magnétique qui la mettait 
en mouvement, et tout retombe dans le repos. — Et nous ne 
signalons ici qu'une des mille merveilles que peuvent réaliser 
les appareils électro-magnétiques appliqués à un travail de 
précision. 

Ainsi, dans l'état présent de la science, la machine électro-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L'HORLOGERIE ÉLECTRIQUE. 

Depuis quelques années, tout le monde a entendu parler des 
horloges électriques. Cette application nouvelle de l'électricité 
excite, à juste titre, un intérêt général. Nous nous proposons 
d'exposer ici les principes sur lesquels repose la construction 
de ces curieux instruments , et les avantages qui résultent de 
l'emploi de l'électricité pour faire marcher les horloges. 

C'est un fait malheureusement trop connu, que les horloges, 
même les mieux construites, ne marchent presque j amais d'ac
cord. La ville de Paris a fait de grands sacrifices pour munir de 
bonnes horloges concordantes chaque bureau d'inspecteur de 
voitures publiques ; mais combien de fois le fait suivant ne vous 
est-il pas arrivé? En se promenant sur le boulevard, on voit à 

magnétique représente, en certaines circonstances, un auxiliaire 
de la vapeur. Impuissante à produire les grandes forces méca
niques, elle l'emporte sur la machine a vapeur pour la produc
tion des petites forces. Que, par une découverte que chacun 
doit appeler de ses vœux, on vienne à résoudre un jour le grand 
problème de la production de l'électricité à bas prix ; que l'on 
trouve, par exemple, le moyen de puiser au sein des nuées, 
dans l'atmosphère qui nous entoure, les masses énormes 
d'électricité que la nature y rassemble, et de faire tourner au 
profit de l'humanité ces torrents de fluide électrique qui ne se 
manifestent à nos yeux que par leurs effets désastreux, et la 
vapeur aura enfin rencontré sa digne rivale. 

« Le boulet qui doit me tuer n'est pas encore fondu, » disait 
un jour le grand capitaine des temps modernes. Le boulet qui 
doit tuer la vapeur est déjà fondu, mais c'est un boulet d'or; 
demain, peut-être, il sera de fer. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



l'un de ces prétendus régulateurs qu'il est midi, par exemple; 
on marche ensuite pendant dix minutes, et en passant devant 
un second bureau pourvu d'une pareille horloge, l'aiguille 
inarque midi moins un quart. Sans doute, il n'y a, dans cette 
marche rétrograde du temps, rien qui soit absolument désa
gréable, et nous l'acceptons sans déplaisir; cependant, la 
conscience secrète que l'on est le jouet d'une illusion en 
diminue un peu le charme. Ces variations trop fréquentes ce 
nos cadrans municipaux sont loin, d'ailleurs, de constituer une 
exception parmi les produits si variés de la chronométrie 
moderne. Depuis longtemps l'horlogerie exacte s'efforce inutile
ment de résoudre le problème de la marche simultanée des 
pendules. Malgré le nombre infini de moyens qui ont été jus
qu'ici mis en œuvre, le succès n'est pas encore venu couronner 
ces efforts. 

N 'cxiste-t-il cependant aucun moyen de faire marcher d'ac
cord deux pendules ? Le raisonnement nous dit qu'il y aurait 
une manière d'arriver à ce résultat. Si, à l'aiguille qui parcourt 
le cadran, on attachait, par exemple, une imperceptible petite 
chaîne qui pût transmettre le mouvement de cette aiguille à 
l'aiguille d'un autre cadran tout pareil au premier, mais ne 
renfermant ni rouage ni mécanisme, et simplement réduit au 
cadran proprement dit, il est certain que l'on communiquerait 
ainsi à l'aiguille du second cadran le mouvement du premier, 
et que, par conséquent, les deux pendules marcheraient d'ac
cord. Mais le raisonnement qui précède n'est purement qu'un 
jeu de l'esprit; le poids et surtout la longueur de la chaîne 
qui relierait les deux cadrans, sa force d'inertie, apporteraient 
à la transmission du mouvement des difficultés inévitables, Ce 
moyen n'est donc pas exécutable dans la pratique. 

Il existe toutefois un agent admirable, que la nature semble 
avoir créé tout exprès pour enfanter des merveilles, qui se joue 
de l'imprévu, qui triomphe de l'impossible, et qui pourrait 
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dire avec autrement de raison que ce courtisan d'un roi absolu: 
« Si la chose est impossible, elle se fera; si elle est possible, 
elle est faite, » Cet agent, c'est l'électricité. Le fluide électrique 
voyage avec une rapidité, qui anéantit le temps; de plus, il peut 
produire une action mécanique quand on le met convenable
ment eu jeu; il réunit donc toutes les conditions qui sont 
nécessaires pour résoudre la difficulté dont nous parlons, c'est-
à-dire pour communiquer le mouvement des aiguilles d'un 
cadran aux aiguilles d'un second cadran tout semblable, et réali
ser ainsi la marche simultanée de deux ou de plusieurs horloges. 

Essayons maintenant d'expliquer, comment on peut faire 
marcher à distance, grâce à l'électricité, un ou plusieurs cadrans 
an moyen d'une horloge unique. 

Toute horloge est munie d'un peqdulo ou balancier destiné 
à régulariser la détente du ressort moteur, et qui d'ordinaire 
bat la seconde à chacune de ses oscillations. A chaque extrémité 
de la course de ce balancier, on peut disposer deux petites 
lames métalliques que le balancier vienne toucher alternative
ment pendant ses oscillations périodiques. Or, si à chacune de 
ces petites lames est attaché, l'un des bouts du til conducteur 
d'une pile voltaïque, il est évident que le balancier de l'horloge, 
formé d'un métal, c'est-à-dire d'une substance conductrice de 
l'électricité, toutes les fois qu'il viendra se mettre en contact 
avec l'une des petites lames disposées à l'extrémité de sa course, 
établira le courant voltaïque, et l'interrompra ensuite en quit
tant cette position, de telle sorte qu'à chacune de, ces oscillations 
il y aura alternativement établissement et rupture du courant 
voltaïque. Admettons maintenant que le (il d'une pile voltaïque 
en activité, partant de l'horloge régulatrice, vienne aboutir, à 
travers une distance quelconque, à un simple cadran muni de 
deux aiguilles; voici ce qui doit nécessairement arriver. Lors
que, par ses oscillations successives, le balancier de l'horloge-
type vient établir le passage du courant électrique dans le s; s-t 
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TERNE de ces deux cadrans ainsi reliés par uil même circuit 
voltaïque, l'électro-aimant du cadran situé à distance devient 
actif, il attire la petite lame de fer, ou, comme on l'appelle, 
Xarmature placée en face de lui; cette armature, en se dépla
çant, pousse au moyen d'un rocket la roue des aiguilles, et la 
fait avancer d'un pas sur le cadran. Mais le passage de l'éleC-
tricité étant ensuite interrompu par la seconde oscillation du 
balancier, l'armature, redevenue inactive, reprend sa place et 
maintient de nouveau l'immobilité de l'aiguille, jusqu'à ce que 
Ja répétition de la même influence électrique provoque un 
nouveau mouvement de l'aiguille sur le cadran. Comme ces 
actions alternatives d'attraction s'exécutent chaque seconde, 
puisqu'elles dépendent du mouvement du balancier de i'horloge-
type qui les provoque à chaque seconde, on voit que le second 
cadran reproduit et réfléchit, pont- ainsi dire, les mouvements 
de l'aiguille du cadran de l'horloge régulatrice. 

Ce qui vient d'être dit pour un seul cadran reproduisant les 
indications d'une horloge-type, est applicable à un nombre 
quelconque de cadrans que l'on introduirait dans un même 
circuit voltaïque, en augmentant toutefois l'intensité du courant 
électrique. Avec une seule horloge, on peut donc faire marcher 
un nombre quelconque de cadrans, qui tous fournissent des 
indications parfaitement conformes entre elles et conformes à 
celles de l'horloge-type. 

Ainsi la mesure du temps par l'électricité n'est qu'une simple 
et très ingénieuse application du principe de la télégraphie 
électrique. Lorsqu'on fait fonctionner le télégraphe électrique, 
c'est la main de l'opérateur qui établit et interrompt le courant 
électrique, et fait agir, à distance, l'électro-aimant de la station 
opposée. Quand on veut mesurer le temps par l'électricité, le 
balancier d'une horloge remplace la main de l'homme, et, par 
ses oscillations successives, établit et. interrompt le courant à 
intervalles égaux. Cette régularité dans l'action mécanique de 
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l'électro-aimant, ainsi provoquée à distance, permet de télégra
phier le temps par le même procédé physique qui sert à télé
graphier la pensée. 

Au moyen d'une seule horloge, on peut donc indiquer 
l'heure, la minute, la seconde, en un nombre quelconque de 
lieux séparés par des distances aussi considérables qu'on puisse 
le supposer. Tous ces cadrans reproduisent les indications de 
l'horloge directrice comme autant de miroirs qui en réfléchi
raient l'image. De tels appareils peuvent être installés sur toutes 
les places d'une ville, dans toutes les salles d'uii édifice public, 
dans toutes les pièces d'une fabrique, à tous les étages et dans 
toutes les chambres d'une maison ; et partout l'horloge-type, 
l'horloge unique, transmettra au même instant l'image exacte 
de ses propres indications. Dans un observatoire, chaque salle, 
chaque cabinet pourra être muni d'un de ces cadrans qui repro
duiront, de jour comme de nuit, l'heure, la minute, la seconde, 
donnée par le régulateur placé près de la lunette méridienne. 
Ces appareils battront la seconde aussi régulièrement que la 
pendule astronomique avec laquelle ils seront en communication 
par le courant électrique. On éviterait ainsi l'obligation d'avoir 
plusieurs horloges de grand prix, et la nécessité de régler sépa
rément chaque horloge sur le mouvement des astres. Quel 
service immense rendu aux besoins de tous si, pour une ville, 
pour des établissements publics, pour des ateliers, pour les 
chemins de fer, pour les grandes fabriques, dont les divers 
ateliers sont éloignés des uns des autres, on pouvait répartir 
l'heure d'une manière parfaitement exacte au moyen d'un 
chronomètre unique ! Or, ce grand problème est aujourd'hui 
résolu ; il ne reste plus qu'à transporter dans la pratique et dans 
nos usages cette invention admirable. Le jour n'est pas éloigné 
où à Paris, par exemple, l'horloge de l'hôtel de ville, ou celle 
du Louvre, répétera mille fois, sur mille cadrans séparés, sur 
mille points divers, son heure et sa minute. On fera alors cir-
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culer les heures sous le pavé des mes, comme on y fait aujour
d'hui circuler l'eau et le gaz. De même que, par des conduits 
souterrains aux embranchements innombrables, on distribue 
maintenant la lumière et l'eau, ces deux besoins, ces deux sou
tiens de notre existence, ainsi on distribuera le temps, c'est-à-
dire la mesure de la vie. 

Quel est l'inventeur de l'horloge électrique? 

La mesure du temps par l'électricité était une des applications 
du principe de la télégraphie électrique qui se présentaient le 
plus naturellement à l'esprit. On ne doit donc pas être surpris 
que plusieurs physiciens ou artistes de notre temps se soient 
occupés simultanément de cette question. 

Ln titre authentique accorde pourtant la priorité, dans la 
réalisation pratique de cette idée, à un physicien des plus distin
gués de l'Allemagne, à M. Steinheil, de Munich, à qui revient 
en outre le mérite d'avoir établi et fait fonctionner la première 
correspondance connue par un télégraphe électrique (1). 
En 1839, le roi de Bavière accorda à >I. Steinheil la concession 
exclusive de la construction d'horloges électriques. C'est donc 
au physicien de Munich qu'appartient, l'honneur de la première 
exécution pratique de Y horloge électro-télégraphique. 

En 1840, le public scientifique de Londres s'émut beaucoup 
des vives discussions qui s'élevèrent entre M. AVheatstone, le 
célèbre physicien qui a créé et établi en Angleterre la télégraphie 
électrique, et l'un de ses ouvriers mécaniciens, M. Bain, qui 
s'est fait connaître avec beaucoup d'avantages par la découverte 
des télégraphes imprimants, invention qui est d'ailleurs plus 
brillante qu'utile. M. "Wheatstone et son ouvrier, M. Bain, se 
disputaient mutuellement la découverte de l'horloge électrique. 
M. Bain affirmait avec la plus vive insistance avoir imaginé et 

(1) Voyez mon Histoire des découvertes scientifiques modernes, t. II, 
p. 198, 4 e édition. 
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construit Une horloge de ce genre des le mois de Juin 1840, et 
accusait le savant de s'être approprié son idée ; de son etite, 

M. x.\ heatstonc repoussait ces 'imputations avec énergie. Per
sonne n'avait tort dans cette discussion, qui se prolongea trop 
de temps. L'idée d'appliquer l'électro-magnétisme à la marche 
des horloges était assez naturelle, pour s'être présentée en 
même temps à l'esprit du maître et. k celui de l'ouvrier. 

Quoi qu'il en soit, c'est le 26 novembre 1840, que le célèbre 
physicien de Londres lut k la Société royale un Mémoire 
descriptif sur son invention. Le recueil publié par cette Société 
donnait en ces termes l'idée de l'appareil de M. "Wheatstone : 

« Le but de l'appareil qui est l'objet de la communication de 
M. "Wheatstone, est de rendre une seule horloge propre à indiquer 
exactement p.n différents lieux, aussi distants l'un de l'autre qu'on 
le voudra, l'heure donnée par une seule et même horloge. De cette 
manière, dans de grands établissements, ou dans des administra
tions très nombreuses, il suffira d'une bonne horloge pour indi
quer l'heure dans foutes les parties de l'édifice où cette indication 
pourra être nécessaire, avec une exactitude qu'il serait impos
sible d'obtenir d'horloges distinctes, et avec une dépense beau
coup moins considérable. On pourrait énumérer un grand nombre 
d'autres circonstances où cette invention réalisera de très grands 
avantages. 

» Chacun des appareils présentés par M. Wheatstone se com
posait d'un simple cadran, avec ses aiguilles des heures, des mi
nutes et des secondes, et de l'ensemble des roues par lequel, dans 
les horloges, l'aiguille des secondes communique le mouvement 
aux aiguilles des minutes et des heures. Un petit électro-aimant 
est destiné à rendre libre une roue d'une construction toute spé
ciale, placée sur l'arbre de l'aiguille à seconde, de telle sorte qu'à 
chaque fois que le magnétisme temporaire est produit ou détruit, 
cette roue, et par conséquent l'.aiguille des secondes, avance de 
la soixantième partie d'une révolution entière. Il est, évident, dès 
lors que si l'on parvient à établir et à rompre un courant élec
trique dans des circonstances telles, que l'ensemble d'une reprise 
et d'une cessation dure une seconde, ce qu'il est possible d'ob-
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tenir au moyen du régulateur ou horloge parfaite dont on veut 
multiloquer les indications , l'appareil-cadran ci-dessus décrit, 
quoique dépourvu de toute force régulatrice constante, remplira 
pleinement, à son tour, l'office de régulateur parfait. » 

Suivait l'exposé du moyen mécanique qui av ait permis à 
31. Wheatstone d'obtenir ce résultat, 1 

Le soir même de la lecture du Mémoire de 31. Whcalsloiie, 
une horloge de ce genre fut mise en mouvement dans la salle 
de la Bibliothèque de la Société royale, et elle y fonctionna 
plusieurs jours. Les journaux de Londres, entre autres la 
Gazette de littérature , ayant publié, peu de jours après, 
l'objet du travail de 31, Wheatstone, cette découverte fit grand 
bruit en Angleterre. Plusieurs horloges électriques furent 
construites et bientôt mises en expérience dans ces réunions si 
fréquentes où les gentlemen de Londres accourent en foule, 
tenant à honneur d'être instruits les premiers des acquisitions 
et des découvertes nouvelles qui s'accomplissent dans les sciences 
et dans les beaux-arts. Cette invention intéressante fut ainsi 
promptement popularisée en Angleterre ; et comme l'esprit 
progressif et pratique de nos voisjns ne se borne pas, en ces 
sortes de cas, à une admiration stérile, les horloges électra-

tèltgrophiques furent adoptées dans un assez grand nombre 
d'établissements publics, et dans beaucoup d'ateliers de l'in
dustrie privée. Pendant que toute l'Angleterre savante s'occu
pait de cette curieuse découverte, la France ne se doutait pas 
plus des faits qui venaient de se produire, que sj tout cela s,e 
fût passé au Congo, 

Ce qui précède pourrait être considéré comme la première 
phase, ou la première période historique de l'horlogerie élec
trique. Après cette époque, en effet, cette branche intéressante 
de la physique appliquée a fait un pas considérable, et s'est 
enrichie d'un perfectionnement inattendu. C'était déjà un résul
tat bien extraordinaire que de pouvoir, avec une seule horloge 
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mécanique, distribuer l'heure en divers points. On a voulu 
bientôt aller plus loin encore. La science est étrangement ambi
tieuse dans sa marche: pour elle, le résultat obtenu n'est jamais 
e but définitif; un progrès accompli ne lui sert qu'à préparer 
a voie à un progrès nouveau : elle s'avance, sans repos ni trêve, 

vers des limites qui, une fois atteintes, semblent reculer d'elles-
mêmes en se métamorphosant; elle nous offre ainsi comme une 
sorte d'image de l'infini en action. On avait commencé par 
réduire à une seule toutes les horloges mécaniques d'une ville; 
ce résultat à peine obtenu, on a voulu supprimer jusqu'à ce 
dernier instrument lui-même, et , sans recourir à aucun des 
mécanismes habituels, faire marcher les horloges par la seule 
puissance de l'électricité. On s'est, en effet, avisé de réfléchir 
que, si l'horloge régulatrice d'une ville venait à se déranger, 
tous les cadrans, solidaires de cet instrument directeur, s'ar
rêteraient nécessairement à la fois. D'ailleurs, une horloge 
mécanique parfaite est encore un instrument d'un grand prix. 
Tout bien considéré, il était bon de supprimer cette dernière 
horloge; on l'a donc supprimée. On a construit une horloge 
régulatrice empruntant à l'électricité seule le principe de son 
action ; puis ce chronomètre électrique une fois obtenu, on s'en 
est servi comme on se servait auparavant de l'horloge-tvpe, 
pour distribuer l'heure, par des fds voltaïques, à un nombre 
quelconque de cadrans. Ainsi, sans autre puissance mécanique, 
l'électricité peut, à elle seule, indiquer les divisions du temps 
au même instant et en divers points éloignés. L'honnête corpo
ration des horlogers a dû marquer d'une pierre noire la néfaste 
journée qui vit cette découverte écJore. 

Comment concevoir, pourtant, qu'au moyen de l'électricité 
seule, on puisse suppléer à cet ensemble de rouages et de méca
nismes si compliqués qui composent une horloge de précision? 
Il importe de l'expliquer, car toutes les horloges électriques 
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que l'on exécute aujourd'hui sont construites dans ce nouveau 
système; on n'en voyait pas d'autres à l'Exposition, et désor
mais , il ne sera plus nécessaire, pour faire marcher simulta
nément un grand nombre de cadrans par l'électricité, d'em
prunter à aucune horloge mécanique le mouvement initial de 
ses aiguilles. 

Les variations, les défauts de nos horloges ordinaires, 
tiennent surtout à deux causes : à la variation de la longueur 
de la tige du balancier, par suite de la dilatation ou de la con
traction du métal dues aux différences de la température exté
rieure, et à l'impulsion inégale que reçoit le balancier, et qui 
provient elle-même d'un léger dérangement survenu dans le 
système de rouages qui sert à lui transmettre, d'une manière 
toujours égale, l'action de la force motrice, c'est-à-dire du 
ressort. Il est évident que, si l'on peut supprimer les rouages 
et imprimer au balancier une impulsion toujours uniforme, 
sans employer de mécanisme d'horlogerie, on aura beaucoup 
simplifié les appareils destinés à la mesure du temps. Tel est 
précisément le but de la nouvelle horlogerie électrique. Elle se 
propose de remplacer par l'électricité la puissance motrice 
employée jusqu'ici dans l'horlogerie, d'entretenir constamment 
et avec régularité le mouvement du balancier déterminé par 
une attraction électro-magnétique, et de transmettre ce mouve
ment aux aiguilles du cadran d'une manière qui corresponde 
aux divisions du temps en minutes et secondes. 

Comment le balancier est-il mis en mouvement dans une 
horloge électrique? Il est évident que ce ne peut être que par 
la force électro-magnétique. Comme l'électricité, par son action 
sur le fer, produit un mouvement mécanique, si l'on parvient 
à placer un électro-aimant de manière à lui faire attirer sans 
cesse une masse de fer faisant partie du balancier, on aura, 
par cette disposition, le moyen d'entretenir constamment son 
mouvement. Une horloge ainsi construite n'aura donc ni res-

12. 
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sorts ni rouages; elio marchera, sans qu'il soit jamais nécessaire 
de la mouler ou d'y toucher, 11 suffira, pour provoquer con
tinuellement sa marche, d'entretenir la pile voltaïque qui four
nit l'électricité à l'électro-aimant, c'est-à-dire de renouveler 
tous les trois ou quatre mois l'acide ou le zinc de la pile. 

Nous venons de supposer que l'élcctro-aimant agissait d'une 
manière directe sur le balancier pour provoquer son mouve
ment. Dans l'origine, quelques horloges électriques furent ainsi 
construites. Telle était, par exemple, celle de M. liaiu, l'ou
vrier mécanicien dont nous avons rappelé les démêlés avec 
M. "Wheatstone, Mais il est évident qu'une telle disposition 
serait très vicieuse, La force élcctro-magnéljque varie, en 
effet, selon l'intensité de la pile, Or, cette intensité, comme 
tout le monde le sait, est extrêmement variable; les mouve
ments du balancier seraient donc très irréguliers, H l'on faisait 
agir directement la force électro-magnétique pour entretenir 
ses mouvements. Il faut, de toute nécessité, pour donner l'im
pulsion au balancier, avoir recours à un intermédiaire qui, pis 
en action par l'électro-aimant, vienne lui-même agir réguliè
rement sur le pendule et entretenir ainsi son mouvement d'une 
manière toujours uniforme. 

Un de nos jeunes physiciens, M. Liais, a proposé, en 1851, 
le principe qui est employé aujourd'hui pour communiquer au 
balancier d'une horloge électrique un mouvement uniforme, Il 
a eu recours, pour pousser le pendule, à un ressort se déten
dant toujours de la même quantité (1). C'est l'électro-aimant 
qui tend ce ressort, Ainsi, J'électjicité ne servant qu'à tendre 
un ressort, n'est employée que comme un moteur dont les 
variations d'intensité demeurent sans influence sur la marche 

( t ) Nous devons noter, cependant, qu'à l'Exposition universelle de 
Londres en 1851 , un constructeur de, Londres , M. Sheppard, avait 
présenté une horloge électrique qui marchait par l 'action d'un ressort 
4e ce genre. 
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de l'appareil. C'est de l'action du ressqrt que dépend la régu
larité des. mouvements du balancier, et cumme un effet de ce 
genre est. constant et toujours uniforme, la régularité des oscil
lations dn pendule est ainsi assurée ; le balancier marche sans 
rouages ni mécanisme d'horlogerie, et l'horloge n'a pas, besoin 
d'être remontée, 

L'emploi des ressorts, dans ce cas spécial de l'horlogerie 
électrique, présente pourtant divers inconvénients, dont le 
plus sérieux est la variation de volume du métal par suite des 
différences de la température extérieure. On a en plus tard 
['idée excellente de remplacer les ressorts par un petit poids de 
cuivre tombant toujours de la même hauteur, et qijj ijnprinie, 
par l'effet de sa chute, l'impulsion au pendule. Comme le 
poids tombe toujours de la même hautoqr, l'impulsion reçue 
par le balancier est toujours uniforme, et ses oscillations d'une 
régularité absolue. 

C'est sur le dernier principe que nous venons d'exposer que 
rpposent toutes les horloges électriques que l'on construit au
jourd'hui; toutes celles qui figuraient à l'Exposition universelle 
appartenaient à ce svstème, 

L'étude quj précède recevra un complément très utile, si 
nous soumettons maintenant à une revue rapide les principaux 
appareils d'horlogerie électrique qui existaient dans les galeries 
de l'Exposition. Cet examen sera rendu facile par J'expose 
général que nous venons de faire. 

Une des merveilles de.{'Exposition, c'était, sans aucun doute, 
h pendule électrique de JL Froment- Cet instrument présente 
l'application la plus remarquable, par sa simplicité, dit) PRIN
cipe qui consiste à obtenir l'isochropisme des oscillations d'un 
pendule par la chute constante d'up poids tombant toujours 
de la même hauteur, 

Pour comprendre le mécanisme de cet instrument, il suffit 
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de se représenter un petit poids de cuivre attaché à l'extrémité 
d'une mince tige métallique extrêmement flexible, placée hori
zontalement et pouvant venir se poser sur la partie supérieure 
du balancier de l'horloge, de manière à lui imprimer une légère 
impulsion par l'effet de sa pesanteur. Un contre-poids de fer 
doux, susceptible d'être relevé en l'air par l'action d'un électro
aimant, peut, en se soulevant ainsi, relever la petite tige, et 
par conséquent le petit poids fixé 'a l'extrémité de cette tige. 
Lorsque, par l'effet do l'une de ses oscillations, le balancier 
vient se mettre en contact avec le poids de cuivre, le courant 
électrique, fourni par la pile, s'établit et traverse tout ce sys
tème; le petit électro-aimant placé au-dessous du contre-poids 
de fer doux attire ce contre-poids qui représente son arma
ture; dès lors, le poids de cuivre est déposé sur le pendule et 
lui imprime un mouvement d'impulsion ou d'oscillation. Mais 
le contact métallique étant interrompu par suite du départ du 
pendule, l'électricité ne circule plus à l'intérieur de ce système, 
et l'électro-aimant devient inactif; le contre-poids ou l'arma
ture, de, l'électro-aimant reprend donc sa place et ramène le 
poids de cuivre à sa hauteur première. La répétition de ces 
deux mouvements, qui dépendent de l'établissement et de la 
rupture alternative du courant électrique, entretient d'une 
manière permanente l'état d'oscillation du balancier, et, comme 
le poids tombe toujours de la même, hauteur, les impulsions 
reçues par le balancier sont toujours égales et ses oscillations 
isochrones. 

Il est vraiment merveilleux de voir la petite horloge élec
trique de M. Froment, en outre de ses propres indications, 
faire, marcher les trois aiguilles des heures, des minutes et des 
secondes sur deux autres cadrans, dont l'un est d'une dimen
sion gigantesque (c'est un cadran de clocher de 2 mètres de 
diamètre). La marche de l'aiguille des secondes sur ces ca
drans est d'une régularité admirable, et l'emporte de beau-
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coup, sous ce rapport, sur tous les autres appareils du même 
genre que l'on voyait fonctionner à l'Exposition. Cette régu
larité tient à la manière toute spéciale dont les aiguilles re
çoivent l'action motrice de l'électricité. 31. Froment, pour 
faire marcher l'aiguille, ne se sert point d'un ressort ou d'un 
poids. C'est l'armature de fer doux de l'électro-aimant qui, 
mise en mouvement par l'action électro-magnétique, vient 
agir sur une petite roue à rochet qui porte les aiguilles. Le 
système remarquable, imaginé par 31. Froment, pour trans
mettre le mouvement électro-magnétique, régularise et atténue 
l'action saccadée et inégale de l'électricité, et c'est là ce qui 
explique la netteté et la douceur qui distinguent la marche des 
aiguilles sur ses cadrans, elfet qui frappe à la première 
inspection. 

Après 31. Froment, on peut citer, avec beaucoup d'éloges, 
comme s'élant occupé de très bonne heure et avec succès du 
genre d'appareils dont nous parlons, 31. Vérité, horloger de 
Béarnais. 31- Vérité a, l'un des premiers, appliqué aux hor
loges électriques l'idée des poids tombant sur le balancier d'une 
hauteur constante. Il avait présenté à l'Exposition un très beau 
modèle d'une horloge construite sur ce principe. Voici, en peu 
de mots, en quoi consiste le mécanisme de cet instrument. 

Le poids destiné à imprimer d'une manière continue l'im
pulsion au balancier a reçu la forme d'une petite cloche mé
tallique suspendue à un long fil d'argent, qui vient tomber ou 
plutôt se poser sur le balancier. Quand cette petite cloche exé
cute ce mouvement, aussitôt le courant électrique s'établit, et 
un électro-aimant, devenu actif par l'action du courant, abaisse 
une pièce mobile sur laquelle la cloche était suspendue, ce qui 
permet à cette dernière d'imprimer une impulsion au pendule. 
Le contact ayant cessé par le départ du pendule, le courant 
électrique ne passe plus, mais il est rétabli bientôt, lorsque 
l'autre côté du balancier vient rencontrer une autre cloche 
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métallique disposée symétriquement comme la première, et qui 
exerce à son tour lu même effet sur le pendule, par suite du 
rétablissement du courant vollaïqua, 

Cette borloge électrique de M. Vérité est un appareil exceU 

lent, et qui fonctionne aven une régularité parfaite. 
M. Paul Garnier, habile horloger de Paris, à qui nous de

vons d'avoir établi, il y a plusieurs années, des cadrans élec» 
triques dans plusieurs gares de nos chemins de fer, avait pré-* 
sente à l'Exposition les horloges électro-télégraphiques qu'il 
construit. Tour transmettre à ses cadrans les mouvements 
électriques, M. Paul Garnier se sert toujours d'une simple hor, 
loge mécanique. JI est donc resté fidèle au système que nous 
avons exposé comme ayant constitué le début ou la première 
période de l'horlogerie électrique. Mais cette défiance contro la 
régularité des horloge» purement électriques ne nous paraît 
point justifiée par les faits; elle implique contre ce système un 
reproche tacite et secret que l'on serait heureux de voir dispa
raître, Quoi qu'il en soit, les appareils qui avaient été pré
sentés à l'Exposition par M. Paul Garnier étaient d'une très 
bonne construction et fonctionnaient parfaitement. Plusieurs 
années d'expérience sur nos chemins de fer en ont établi suffi
samment le mérite. 

Sur la liste des artistes habiles qui s'occupent de la construc
tion des instruments délicats, des appareils demi-scientifiqnes 
qui nous occupent, vous seriez-vous attendu à trouver le nom 
du célèbre prestidigitateur, du sorejnr dont tout Paris a admiré 
l'adresse inimitable? Appreiie? pourtant que Robert Houdin —* 
pardon, M. Robert Houdin, — est un mécanicien d'un vrai 
mérite. Il a construit, pour M, Detonche, des horloges élec
triques d'une disposition nouvelle. Nous donnerons en deux 
mots l'idée de l'appareil de M. Houdin, en disant qu'il con
sacre l'action motrice de l'électro-aimant à décrocher et à 
rendre libre un ressort dont la détente imprimo une impulsion 
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au balancier. Faisons remarquer Cependant q u e ce 9ystème 
présente des inconvénients pour l'horlogerie de précision. Les 
variations de la température extérieure changent l'élasticité et 
les dimensions du ressort, et ces deux effets ont nécessairement 
pour résultat de nuire à la régularité des oscillations du pen
dule. En outre, les frottements qui résultent du décrochage du 
ressort, et qui sont variables comme tous les frottements, 
deviennent une cause d'erreur dans les indications de l'instru
ment. Le grand mérite, ce qui fait l'immense supériorité des 
horloges électriques que nous avons décrites plus haut, c'est 
qu'elles sont tout à fait exemptes de frottement, source prin
cipale des erreurs qui affectent les instruments ordinaires 
d'horlogerie. 

Ce qu'il faut remarquer surtout dans les horloges électriques 
de MM. Detouche et Robert lloudin, c'est la modicité de leur 
prix. Le modèle d'horloge électrique présenté à l'Exposition par 
M. Detouche ne coûte que 60 francs. Il est vraiment curieux 
de voir livrer pour u n tel prix une horloge qui fonctionne avec 
une régularité suffisante, en fin de compte, qui n'a jamais 
besoin d'être remontée, qui peut marcher des années entières, 
à la seule condition que l'on ajoute, chaque semaine, quelques 
cristaux de sulfate de cuivre à la pile voltaïque qui la met en 
action. Il est hors de doute que les appareils de M. Detouche 
auront pour résultat de répandre et de populariser en France 
l'emploi de l'horlogerie électrique. 

Ainsi, la mesure du temps par l'électricité n'est pas, comme 
bien des personnes se l'imaginent, une découverte encore dans 
l'enfance et qui exigerait de nombreux perfectionnements. 
Sauf la question pratique de sou application sur une échelle 
considérable, le problème de l'horlogerie électrique est aujour
d'hui résolu. On voit chez M. Froment une pendule électrique 
qui marche depuis 18't7 d'une manière non interrompue, 
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transmettant dans ses ateliers l'heure, la seconde, à de nom
breux cadrans. Dans une autre horloge, qui marche depuis 
1851 , les mouvements électriques ne se sont pas arrêtés un 
instant. Ajoutons que l'expérience a prouvé que les appareils 
du même genre, construits par divers artistes de l'Europe, 
satisfont aussi très bien aux conditions qu'il s'agit de remplir. 

Nous ne croyons donc rien avancer que de très sérieux et de 
très réalisable, en exprimant le vœu que l'on essaie d'établir à 
Paris, sur une large, échelle, la distribution générale du temps 
par des instruments électriques. La capitale de la France donne
rait par là l'exemple d'une importante et utile initiative; les 
artistes habiles qu'elle possède assureraient, sans aucun doute, 
le succès de cette belle entreprise. 

L'n fait que l'on ne peut constater, à cette occasion, sans un 
sentiment de regret, c'est qu'un grand nombre de pays étrangers 
nous ont déjà précédés dans cette voie. Aux États-Unis, l'hor
logerie électrique est aujourd'hui réalisée sur une certaine 
échelle. Elle fonctionne depuis plusieurs années en Angleterre, 
non, à la vérité, dans des villes entières, mais dans un certain 
nombre d'établissements publics et privés. La pendule astro
nomique de l'observatoire de Greenvvich envoie, par un con
ducteur électrique, l'heure à l'horloge de Charring-Cross. En 
outre, l'heure moyenne exacte est signalée, à Londres, parla 
chute, à midi précis, d'un ballon qui tombe du dôme de 
VOffice télégraphique et qui s'aperçoit dans un rayon de la 
v ilie extrêmement étendu. 

En Allemagne, la ville de Leipzig a vu s'accomplir, en 1850, 
un essai, ou un commencement d'application de l'horlogerie 
électrique. Un mécanicien de Leipzig, M. Storer, de concert 
avec un horloger de la même ville, AL Scholle, a obtenu rlu 
gouvernement un privilège pour l'application, en Saxe, de, ces 
nouveaux moyens chronométriques. Les rues delà ville ont été 
partagées en groupes; chaque groupe est pourvu de son fil 
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conducteur, fixé contre les murs extérieurs et mis plus com-
])lé.leineut il l'abri dans l'intérieur des habitations. Tous ces 
conducteurs aboutissent à une horlogc-hpc installée à l'hôtel de 
\ille. Les conducteurs voltaïques, qui font marcher les aiguilles 
sur le cadran de chaque maison, s'embranchent et se soudent 
sur le conducteur principal. D'après le projet présenté par les 
auteurs de cet essai, les (ils d'embranchement devraient coûter 
à peu près 1 franc le mètre, et être à la charge du propriétaire 
ou du locataire de la maison; celui-ci aurait à payer déplus 
(i ou 8 francs par année, suivant les dimensions du cadran, 
mais il n'aurait à supporter aucun autre frais, et la direction 
des horloges électriques s'engagerait à lui assurer l'heure et la 
minute exactes de l'horloge de l'hôtel de ville. Une pendule 
électrique, avec un cadran de 33 centimètres, ne coule que 
GO à80 francs. Un certain nombre de ces appareils fonctionnent 
déjà , à Leipzig, chez les négociants et dans divers établisse
ments publics. 

Dans la ville de G and, en Belgique, l'heure est aujourd'hui 
indiquée électriquement sur plus de cent cadrans placés dans 
les lanternes à gaz. Les aiguilles n'avancent sur les cadrans que 
toutes les minutes; mais cette indication atteint bien suffisam
ment le but que l'on se propose. Ce système a été établi à Gand 
par un mécanicien de mérite, M. Nolet. 

En Fiance, l'horlogerie électrique ne s'est encore répandue 
que d'une manière extrêmement incomplète. Comme nous 
l'avons dit plus haut, un horloger de Paris, M. Paul Garnier, 
a établi, sur la demande des Compagnies, des cadrans élec
triques qui distribuent l'heure dans l'intérieur des gares de 
plusieurs de nos chemins de fer. Ce système est adopté en par
ticulier sur les chemins de fer de l'Ouest, du Nord et du Midi. 
Depuis le mois de juillet 1849, la gare de Lille, sur le chemin 
de fer du Nord, est pourvue d'un système de vingt cadrans de 
toutes dimensions. La ligne de l'Ouest a un système analogue 
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à chacune de ses stations de Paris à Laval. La gare du chemin 
de fer de Lyon à Paris est réglée de celte façon; l'heure est 
même envoyée h la gare des marchandises à Bercy, après un 
parcours de plusieurs kilomètres ; les stations du chemin de fer 
d'Auteuil, la gare de Bordeaux, sur les chemins du Midi, la 
maison impériale de Charenton, reçoivent l'heure de celle 
manière. Dans l'intérieur de Paris, le grand hôtel du Louvre a 
reçu une belle application de l'électro-magnétisme. Les son
nettes des chambres sont mises en mouvement par l'électricité. 
11 y a, en outre, une pendule électrique faisant marcher deux 
cadrans. 

Nous citerons enfin comme exemple une curieuse application 
de l'horlogerie électrique, qui a été exécutée récemment par 
M. Vérité dans le grand séminaire de Beauvais. Ce fait parti
culier mettra en évidence les avantages du sjstème que nous 
nous appliquons à faire connaître. 

L'horloge du grand séminaire de Beauvais indique les heures 
et les minutes sur trente-deux cadrans, répartis dans les prin
cipales salles de ce vaste établissement; les distances réunies 
de l'horloge à ces divers cadrans forment une longueur de 
plusieurs kilomètres. Quatre de ces cadrans sont placés exté
rieurement sur les quatre faces du clocher, un autre est égale
ment placé dans le fronton de la façade principale, et montre 
les phases de la lune. Tous les autres cadrans sont intérieurs : 
celui du cabinet de l'économe fait fonctionner un calendrier 
perpétuel. L'horloge régulatrice sonne les heures, les quarts et 
les avant-quarts, sur trois fortes cloches placées dans le clocher. 
En outre, tous les jours , à cinq heures moins quatre minutes 
du malin, une sonnerie, imitant une cloche en volée, mise en 
action par un courant électrique, réveille toute la communauté. 
« Indépendamment de ces diverses sonneries extérieures, 
» ajoute 31. Vérité dans la description qu'il nous donne d e 
» l'appareil établi chez les séminaristes de Beauvais, il s'en l'ait 
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» entendre trois autres intérieurement : la première sert a 
» réveiller, cliez lui, Xexcitateur général, tous les matins à 
;i quatre heures et demie; la seconde, placée dans la chambre 
» du réglementaire, le prévient, par un coup de timbre, une 
» minute avant chaque avant-quart, afin d'assurer l'exactitude 
» des divers exercices delà communauté; enfin, le troisième 
» se fait entendre tous les jours au parloir pour annoncer la fin 
» des récréations, a 

Les différents essais partiels que nous venons de rappeler, et 
qui ont été partout couronnés d'un succès égal, montrent la 
voie qui reste à suivre. Il faudrait appliquer sur une grande 
échelle à la ville de Paris ce système commun de transmission 
du temps, dont l'expérience a démontré suffisamment aujour
d'hui et la possibilité et les avantages. Nous ne doutons point 
que, si cette belle et utile entreprise est essayée, nous ne soyons 
témoins bientôt de véritables prodiges. Installée à l'Hôtel de 
\ille, au Louvre nu à l'Observatoire, une horloge régulatrice 
pourrait distribuer simultanément l'heure et la minute à des 
cadrans publics exposés dans les principaux quartiers de la capi
tale. Bientôt, peut-être, cet admirable système pourrait s'étendre 
à chaque rue, et même à toutes les maisons et à tous les étages 
de chaque maison. Des expériences ultérieures détermineraient 
les conditions les plus convenables à adopter, pour propor
tionner l'intensité du courant de la pile voltaïque à l'étendue 
considérable et à la multiplicité des conducteurs métalliques 
que nécessiterait le développement de ce service. Los piles de 

relais, dont on fait usage dans la télégraphie électrique, servi
raient à renforcer, de distance en distance, l'action électro
magnétique sur un certain groupe de cadrans. Le conducteur 
principal, et ses embranchements secondaires, pourraient être 
enfouis sous le sol, étant revêtus d'un enduit isolant de gutla-
percha ou de bitume, comme le sont aujourd'hui, dans plu
sieurs pays, les fils souterrains des télégraphes électriques. 
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i à S APPLICATIONS DE 1,'ÉLECTHICITÉ. 

O s conducteurs du temps seraient placés sous les pavés des 
rues, côte à côte avec les conducteurs de la lumière et de 
l'eau. 

F.n 1852, une proposition dans ce sens fut adressée, par 
M. Paul Gantier, au conseil municipal de Paris, Voici le plan 
qui avait été adopté par cet artiste pour doter la capitale de 
l'invention qui nous occupe. 

On aurait placé à l'Observatoire l'horloge-type destinée à 
faire rayonner les heures dans toutes les directions, l'n fil de fer 
rerouvert de zinc, comme tous les fds conducteurs de nos télé
graphes, parlant de l'un des pôles de la pile, se serait rattaché 
successivement aux divers édifices communaux, pourvus de 
cadrans sur lesquels l'heure devait être signalée. Apres avoir 
relié ensemble tous ces cadrans, ce conducteur serait revenu se 
rattacher à l'autre pôle de la pile. 

Quant aux points qui auraient pu être choisis pour y placer 
les cadrans électriques, M. Garnier proposait de tendre un 
premier fil de l'Observatoire à l'Hôtel de ville en touchant au 
Val-de-Grâce, à l'église Saint-Jacques du Haut-Pas, à la mairie 
du 12 e arrondissement, au lycée Louis le Grand, à la Sor-
bonne, à la tour de l'Horloge du Palais de justice, pour revenir 
enfin à l'Hôtel de ville. 

Cette proposition de l'habile horloger fut soumise au conseil 
municipal, qui la renvoya à l'examen du comité d'architecture. 
Les architectes de la Ville de Paris sont, comme on le'sait, des 
maîtres fort habiles dans leur art; mais la physique n'est pas 
leur défaut. Les architectes de la Ville de Paris commencèrent 
donc tout naturellement par hausser les épaules, et prendre en 
pitié les prétentions de notre artiste. Cependant, comme ce 
dernier insistait beaucoup, ses démarches actives décidèrent le 
comité d'architecture à prendre la proposition un peu pins au 
sérieux. Ces messieurs consentirent à se rendre dans les ateliers 
de M. Gantier, qui leur expliqua le mécanisme des nouveaux 
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instruments horaires mis en action par l'électricité. La science 
est comme le soleil : le comité d'architecture, qui n'est pas 
composé d'aveugles, fut doue converti, dès la première inspec
tion, à la cause de cette invention admirable, lui mémoire fut 
aussitôt rédigé par l'un des membres de ce comité et adressé 
au préfet de la Seine. Dans ce rapport, on proposait certaines 
modifications au projet de M. Garnier. La modification princi
pale consistait à établir l'horloge-tjpc destinée à servir de point 
de départ et de centre du nouveau svstème, sur l'un de nos 
monuments les plus remarquables, sur la tour Saint-Jacques-
la-lîoucherie , si bien placée dans le splendide panorama de la 
capitale. 

On sait que la tour Saint-Jacques a aujourd'hui 56 mètres 
de hauteur. Le comité d'architecture proposait d'établir, au 
sommet et sur les quatre faces de cette tour, quatre cadrans 
transparents de 3 à h mètres de. diamètre, qui auraient indiqué 
l'heure, de jour et de nuit, aux habitants des quartiers les 
plus éloignés. Ces cadrans auraient été mus par l'horloge-type, 
placée elle-même au rez-de-chaussée du monument. C'est de 
ce. point central que seraient partis tous les conducteurs métal
liques destinés à faire rayonner l'heure sur les cadrans des 
horloges placées au front des principaux édifices parisiens. 

Tel est le plan qui fut soumis à l'examen du préfet de la 
Seine. C'est, avons-nous dit, en 1852 qu'il a été proposé. 
Depuis cette époque, on n'a plus entendu parler de ce projet, 
qui paraît s'être évanoui. Il importerait aujourd'hui de 
reprendre cette question et de la soumettre à des études 
sérieuses, en appelant tous les artistes et constructeurs français 
eL étrangers à concourir à sa solution. Cette grande, et belle 
tentative ferait honneur à la France, elle serait digne de Paris, 
la capitale du progrès. 

Nous sommes heureux d'ajouter que la province vient de 
donner, sous ce rapport, un excellent exemple à la capitale. 

i M. 
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4 5 0 APPLICATIONS D E L ' É L E C T I U C I T É . 

Le Courrier de Marseille annonçait, au commencement de 
l'année 1856 , que le conseil municipal de Marseille a décidé 
l'installation, dans cette \ i l le, de cent horloges électriques. 
L'établissement de ces horloges exigera la pose d'un lil conduc
teur de nO,000 mètres. C'est à M. Nolel , qui depuis cinq 
ans fait fonctionner à Gand des horloges à l'aide du même 
système, que la municipalité de .Marseille s'est adressée. Ces 
horloges électriques seront disposées, comme celles de Gand, 
dans les lanternes à gaz ; leurs indications apparaîtront ainsi 
à toute heure du jour et de. la nuit. Leur établissement 
coûtera h la ville 22,000 francs, et leur entretien 2000 francs 
par an. 

Enfin , le journal d'Alger lu Colonisation annonce que l'on 
se dispose à installer à Alger un appareil électrique qui com
muniquera le mouvement aux aiguilles d'un cadran placé au 
sommet de Vhôtel de la Régence, et de l'a à un nombre 
plus ou moins considérable d'autres cadrans répartis dans la 
ville. 

LE TISSAGE ÉLECTRIQUE. 

M é t i e r I t o n e l l i . 

La première invention du tissage électrique, par 3 1 . Bonelli, 
remonte déjà à plusieurs années; mais les dispositions adoptées 
dans l'origine par l'inventeur étaient en partie défectueuses : 
3 1 . Bonelli, qui venait d'imaginer un grand principe, n'avait pas 
encore trouvé les moyens mécaniques les plus avantageux pour 
son application. Les critiques assez, nombreuses que l'invention 
du savant piémonlais souleva à sa naissance, et qui sont dues 
particulièrement à 3 1 3 1 . Joule, de Lvoii, et Edouard Gand, 
d'Amiens, se rapportaient à ce premier appareil. Ces critiques, 
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il faillie reconnaître, étaient fondées. Mais l'appareil actuel 
diffère, en divers points essentiels, de celui qui avait élé primi
tivement proposé. Tout ce qui a été dit jusqu'à ce moment au 
sujet du métier électrique est donc à pou près non avenu. Ce 
qu'il faut examiner et juger, c'est le nouvel appareil qui vient 
d'être exécuté par l'inventeur. Nous allons nous attacher ici à 
faire connaître le but de cet appareil, l'objet qu'il remplit, et 
son utilité spéciale. 

C'est vers 1852 que le premier métier électrique du chevalier 
Bonelli fut construit et exposé dans la ville de Turin. Les pre
miers essais auxquels cet instrument fut soumis furent loin 
d'amener la conviction dans l'esprit des savants : un grand 
nombre de personnes condamnaient alors, comme tout à fait 
irréalisable, le plan que l'inventeur avait conçu de faire exécuter 
par l'électricité toutes les opérations du lissage. 

En 1853, M. Bonelli convoqua aux expériences publiques 
qu'il se proposait de faire à Turin les représentants des grands 
centres manufacturiers; sa voix fut entendue, mais tous les 
doutes ne furent pas encore levés sur le mérite du nouvol 
appareil. 

Le métier électrique fut soumis l'année suivante au jugement 
de l'Académie des sciences do Paris, qui nomma des commis
saires pour l'examiner; mais aucun rapport ne lui fut présenté 
à ce sujet. 

Enfin, en 1855, le métier électrique a trouvé sa place au 
milieu des chefs-d'œuvre de l'Exposition universelle. Mais, 
arrivé Irop lard, puisqu'il n'y parut que quelques semaines 
avant la clôlure, il n'a pu devenir l'objet d'aucun jugement 
sérieux. Aucune voix officielle ne s'est donc encore prononcée 
jusqu'à ce moment sur la valeur et l'utilité réelles du métier 
électrique. 
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Quel est le ïmt que l'on se propose d'atteindre en consacrant 
l'électricité à exécuter Je travail du Ifssage? Le métier électrique 
a été imaginé pour remplacer le métier Jacquard, ou, pour 
parler plus exactement, afin de simplifier cet appareil et dimi
nuer les dépenses qu'il entraîne. 11 est donc indispensable, 
pour l'intelligence de ce qui va suivre, que nous commencions 
par donner une idée générale du métier Jacquard. 

l'n tissu ordinaire, la toile, par exemple, se compose, comme 
tout le monde le sait, de fils croisés alternativement les uns sur 
les autres. Or, pour que ce croisement s'effectue d'une manière 
prompte .et exacte, il faut que, par un moyen mécanique, les 
fils qui sont tendus sur toute la longueur de l'étoffe, et que 
l'on appelle fils de la chaîne, se trouvent séparés deux à deux, 
de manière que la moitié soit en haut et la moitié en bas, afin 
que l'on puisse faire passer en travers un autre fil, celui delà 
trame. 

Tel est le principe des métiers de tissage, quand ils ne doivent 
être employés que pour la confection d'étoffes à tissu simple; 
mais quand il s'agit d'étoffes façonnées, et particulièrement 
d'étoffes à couleurs variées, la question est beaucoup plus com
pliquée. Il faut non-seulement que des crochets saisissent en 
temps opportun ceux des fils de la chaîne qui se rapportent par 
leur couleur et leur position au dessin, mais encore que les 
navettes changent elles-mêmes, et qu'une trame particulière 
vienne réunir tous ces fils entie eux après qu'ils ont été tissés 
suivant le dessin. 

Avant Jacquard, les étoffes façonnées, les tissus h dessins, se 
faisaient en Europe comme on les fait encore aujourd'hui dans 
l'Inde, Pour chaque métier il fallait trois ouvriers : un liseur 
de dessin, un tireur de lacs ou de fils, et un tisserand ou 
tisseur. Voici comment le travail s'exécutait. 

On représentait le modèle du dessin à reproduire sur un 
grand tableau divisé en une multitude de petits carrés, connue 
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une (ablc de l'ylhagore. Les lignes horizontales de ce tableau 
répondaient 'a la chaîne du tissu, les autres à la trame ; les petits 
carrés figuraient les points que les fils de l'étoffe forment en 
s'entrecroisant. Un signe placé sur ce tableau indiquait s'il fallait 
élever ou abaisser le fd de la chaîne. 

Quand tout se trouvait ainsi disposé, le liseur se plaçait 
debout devant le tableau et commandait la manœuvre. 

Assis devant: le métier, le tisserand avait sous la main une 
navette chargée des différentes couleurs qui devaient serv ir à 
former la trame. Le tireur de lacs, ou de fils, se tenait prêt à 
élever ou à abaisser les fils de la chaîne. 

Mors le liseur, suivant de gauche à droite une des rangées 
horizontales du tableau , disait au tireur de lacs : Levez tel ou 
tel fd. Quand le fil indiqué avait été levé, il disait au tisseur : 
Lancez telle couleur; et le tisseur lançait la navette chargée de 
la couleur désignée. 

Dans la fabrique lyonnaise, le travail du liseur était souvent 
confié à une femme; quant, an tireur de lacs, c'était toujours un 
enfant. 

C'était une triste et lamentable destinée que celle du pauvre 
enfant chargé de ce pénible travail. Quand on entrait, il y a 
quarante ans, dans un atelier de tissage de soieries, on voyait, 
au milieu d'un labyrinthe de cordes de toutes dimensions et de 
fils de toutes couleurs, enchevêtré dans une infinité d'outils, 
d'aiguilles, de crochets, de poinçons, de ressorts et de poulies, 
apparaître un malheureux enfant, les joues hâves, l'œil creusé 
elles membres amaigris. C'est au milieu de cette cage d'instru
ments et de fils, enveloppé" d'un réseau de cordes, qu'il devait 
tour à tour élever, abaisser, tirer ou croiser, et qui le forçait de 
plier incessamment son faible corps aux positions les plus diffi
ciles el les plus pénibles, que le tireur de lacs passait sa misé
rable existence. 

Jacquard était le fils d'un maître ouvrier en soie de Lyon, et 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



15a A P P L I C A T I O N S D E L ' É L E C T R I C I T É . 

sa mûre était employée dans l'atelier comme liseuse de dessins, 
(le fut sans doute l'impression profonde que produisit sur l'àine 
du jeune Jacquard le douloureux spectacle des souffrances des 
tireurs de lacs, qui lui inspira le désir d'améliorer un système 
si barbare, et qui conduisit le grand artisan lyonnais à la décou-
\ erle qui immortalise son nom. Ce n'est pas ici le lieu de rap
peler les incidents curieux et touchants de la carrière de cet 
artisan de génie, ses luîtes multipliées, le simple et admirable 
désintéressement dont il fit preuve, et les injustices qu'il eut à 
subir de la part de concitoyens ingrats. Disons seulement que 
le nom de Jacquard est demeuré dans les souvenirs du peuple 
comme le type du génie industriel; et cet hommage est bien 
légitime, puisque ce grand inventeur puisa le principe de sa 
découverte dans sa pitié pour les enfants du peuple. 

Essajons d'indiquer le principe du métier Jacquard et l'arti
fice au moyen duquel l'inventeur, supprimant le système com
pliqué et grossier qui était en usage avant lui pour le tissage des 
étoffes façonnées, put faire disparaître, en la rendant inutile, la 
triste et dangereuse profession de tireur de lacs. 

Le célèbre Vaucanson avait inventé et proposé une machine 
qui abrégeait considérablement le travail du tissage. Mais les 
corporations ouvrières de la ville de Lyon, par suite des pré
jugés et des craintes que l'ignorance du vulgaire entretenait 
alors contre l'emploi des machines, s'étaient fortement opposées 
à son adoption, de sorte que son usage s'était fort peu répandu. 
Elle avait d'ailleurs l'inconvénient de ne pouvoir produire que 
de très petits dessins, des fleurs ou des figures uniformes et de 
médiocre dimension. 

Voici quelle était la disposition de la machine de Vaucanson, 
que les amateurs pourront aller examiner à loisir dans les salles 
du Conservatoire des arts et métiers, où elle figure parmi les 
appareils de tissage. 
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Vaucansou attacha tous les fils rte la chaîne de l'étoffe, à 
l'aide, d'un petit œil de verre appelé mnillutt, a une mince 
licelle, et chacune de ces ficelles fut fixée hune légère aiguille 
de fer. Il réunit par le haut toutes ces aiguilles, qui formèrent 
une sorte de parallélogramme au-dessus duquel il plaça un 
cjlindrc de même dimension qui se trouvait percé de trous 
régulièrement disposés. Ce cylindre était mobile et tournait 
après chaque coup de navette. Ces trous disposés sur le cylin
dre correspondaient au\ fils de la chaîne qui devaient être 
levés pour former le dessin. Au moment de l'exécution du des
sin, le cylindre tourne, et, en même temps, toutes les aiguilles 
de fer correspondant aux fils de la chaîne sont poussées cha
cune par un petit ressort, et rencontrent, par conséquent, le 
plein ou le vide du cylindre, selon qu'elles arrivent ou non 
devant l'un des trous rtoni le cylindre est pourvu. Ces aiguilles, 
qui trouvent le plein, s'arrêtent et laissent les fils qu'elles 
soutiennent dans une position horizontale. Les aiguilles qui 
trouvent le vide entrent dans le cylindre et obligent les tètes 
des crochets qui soutienent les fils rie la chaîne à se présenter 
aux lames de fer, qui les soulèvent par le mouvement de bas 
en haut que leur donne, le tisserand. Les fils sont ainsi soulevés 
d'après les trous des cartons qui forment le dessin. (l'est alors 
que la navette porte la trame au travers de ces fils, les uns 
soulevés, les autres droits, qu'elle s'y enchevêtre et qu'elle 
trace sur l'étoffe les dessins dont on veut l'enrichir. 

Le cylindre percé de trous, imaginé par Vaucanson pour 
faciliter le tissage des étoffes façonnées, était une invention 
fort remarquable en elle-même, et où l'on trouve toute la sim
plicité qui distinguait le génie de ce grand mécanicien. Mais 
cet appareil offrait un grave inconvénient. Le cylindre, qui 
devait recevoir tout le dessin à tracer sur l'étoffe, ne pouvait 
nalurellement dépasser certaines dimensions. Il ne permettait 
donc qu'un certain nombre de coups de navette, et l'on ne 
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pouvait former ainsi que de petits dessins, des fleurs, par 
exemple. Pour obtenir des dessins plus considérables, il 
aurait fallu employer un cylindre d'une dimension extraor
dinaire et hors des conditions de la pratique ou de l'éco
nomie. 

Perfectionnant cette machine de Vaucanson, Jacquard eut 
l'idée admirable de remplacer le cylindre, dont les dimensions 
sont nécessairement limitées, par une série de bandes de 
papier ou de carton, sur lesquelles serait tracée la représen
tation ou la traduction du dessin à exécuter, et dont le déve
loppement considérable permettrait de composer les dessins de 
toutes les dimensions. Jacquard remplaça donc par une série 
de cartons d'une surface presque sans limites le cylindre à sur 
face limitée dont Vaucanson avait fait usage. 

Sur Je cylindre de Vaucanson, Jacquard lit passer des bandes 
de carton attachées l'une à l'autre et qui venaient s'interposer 
successivement entre le cylindre et la partie supérieure des 
petites tiges de fer, appelées aiguilles, qui soutenaient par des 
crochets les fils de la chaîne. 

Les bandes de carton percées de trous, qui constituent la 
partie essentielle de l'invention de Jacquard, ne sont donc autre 
chose que les types qui doivent produire le dessin sur l'étoffe. 
Percées de trous faits à l'emportc-pièce, elles sont égales en 
nombre aux coups de navette cpie nécessite l'exécution de ce 
dessin. Toutes ces bandes de carton sont enlacées l'une à 
l'autre, dans un ordre fixe, invariable, noté à l'avance, et qui 
doit être conservé sous peine de tout brouiller. Repliés l'un sur 
l'autre, les cartons sont déposés dans une cage près du métier, 
puis passés par-dessus le cylindre. Tout le reste du travail 
s'exécute, comme nous l'avons indiqué plus haut, à propos de 
l'appareil de Vaucanson, qui fut conservé en entier par 
Jacquard dans cette partie du mécanisme. 

Grâce à cette invention admirable de Vaucanson et Jacquard, 
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le tisseur de soie put dominer sa machine, au lieu d'être as
servi par elle. A partir de ce moment, l'emploi de tireur de 
lacs fut supprimé dans tous les ateliers, et les enfants furent 
soustraits à un travail meurtrier. 

La découverte de l'immortel tisserand lyonnais a accompli 
des prodiges; nous n'avons pas à énumérer ici les immenses 
résultats qu'elle a produits. Bornons-nous à dire que c'est 
grâce au métier Jacquard que la fille de l'artisan trouve au
jourd'hui, dans sa corbeille de fiançailles, une robe de soie 
qui aurait fait envie à une reine des derniers siècles, et que le 
luxe utile est devenu plébéien. 

Cependant, si admirable qu'il soit, le métier Jacquard a ses 
inconvénients. Ces merveilleux cartons dont le tact est si exquis, 
la vue si assurée, ont pourtant un défaut : ils ont le défaut 
d'être des cartons, c'est-à-dire un objet volumineux et encom
brant qui exige une grande dépense de préparation. On ne 
songeait pas, sans aucun cloute, à leur adresser un tel reproche 
il y a trente ans, quand on les voyait exécuter à eux seuls le 
travail du liseur et du tireur de lacs. Mais quand on a été fa
miliarisé et comme blasé sur leurs avantages, on a eu le loisir 
de s'éclairer sur leurs inconvénients. 

Tour faire un dessin avec le métier Jacquard, il faut, avons-
nous dit, employer autant de cartons qu'il entre de fils de 
trame dans ce dessin; chaque carton constitue, pour ainsi dire, 
un vers du poème qui s'imprime sur la trame. S'il entre 1 000 
ou 1500 fils de trame dans le dessin, il faut donc préparer 
1000 ou 1500 cartons. Pour certains dessins, ou a dû employer 
jusqu'à 60,000 cartons. Pour les plus simples, il en faut en 
moyenne 1500 ; et comme ces cartons coûtent environ 8 francs 
le cent et tiennent beaucoup de place, leur multiplication 
devient à la fois une forte dépense et une cause d'embarras. 
C'est même pour ces deux motifs que les ouvriers de Lyon 
avaient repoussé la première application qui avait été proposée 
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par Falcou, avant Jacquard lui-même, de cartons troués pour 
la traduction du dessin. 

Ces inconvénients que présente le métier Jacquard ne sont 
par les seuls ; quelques autres, d'une importance moindre sans 
doute, doivent pourtant être signalés. Le bruit que produit le 
battant, qui doit douner un coup d'une certaine force pour re
pousser les aiguilles et par suite les crochets, rend incommode 
le voisinage du métier Jacquard, et oblige à l'exiler dans les 
parties les plus écartées et les plus solitaires des villes. Son haut 
échafaudage enlève beaucoup de lumière, si précieuse pourtant 
pour ce genre de travail, et il exige, pour l'emplacement des 
cartons, des ateliers assez vastes et dont le plafond soit très 
élevé. 

C'est pour faire disparaître les divers inconvénients qui 
viennent d'être énumérés qu'a été imaginé le métier électrique. 
L'inventeur de ce nouvel appareil de tissage s'est proposé, tout 
en conservant la plus grande partie du mécanisme de Jacquard, 
de supprimer les cartons qui sont une source de dépenses et 
d'embarras. L'électricité remplit le rôle d'élection mécanique 
que jouent les cartons percés de trous employés par Jacquard. 
C'est le courant électrique qui est chargé de distribuer les fils 
de la chaîne selon les exigences du dessin. 

Comment ce résultat est-il obtenu dans l'appareil Bonelli? 
Comment l'électricité peut-elle servir à tisser une étoffe selon 
les indications du dessin? Voici comment ce merveilleux pro
blème a été résolu. 

Le dessinateur trace sur une simple feuille de papier, et à 
l'aide d'un vernis, le dessin qui doit être reproduit sur l'étoffe, 
Il recouvre ensuite ce dessin d'une mince feuille d'étain, qui 
est laissée en contact pendant une demi-heure environ, de ma
nière à la faire adhérer avec le dessin, c'cst-à-dirc avec les 
parties du papier recouvertes de vernis. On frotte alors le pa
pier avec un tampon de coton. Sur le papier ainsi frotté, l'étain 
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reste adhèrent au vernis; il disparaît, au contraire, des parties 
qui n'en ont point reçu. On obtient donc, sur le papier, la re
production du dessin en une légère couche métallique, et par 
conséquent, conductrice de l'électricité. Au contraire, le fond 
demeure simplement formé de papier, c'est-à-dire d'une sub
stance non conductrice de l'électricité. 

Le papier qui porte ce dessin métallisé est placé sur un cy
lindre, qui le fait avancer d'un demi-millimètre environ à 
chaque coup de trame. Sur ce cylindre, recouvert par le des
sin métallisé, vient reposer un peigne métallique de la même 
largeur, et qui se compose de 4 0 0 dents séparées entre elles 
par une simple bande de papier, ce qui suffit pour établir leur 
isolement électrique. Chacune de ces 4 0 0 dents est en commu
nication, par un iil conducteur, avec autant de petits électro-
aimants, et forme ainsi un petit courant électrique complet qui 
aimante, à volonté l'électro-aimant auquel il correspond. 

Par une action mécanique, le peigne s'élève et s'abaisse à 
chaque battement du métier, et vient se mettre en contact avec 
le papier qui enveloppe le cylindre tournant. Toutes les dents 
qui louchent la partie métallique du dessin donnent nécessaire-
menl passage à l'électricité ; dès lors, le petit électro-aimant 
qui est en communication avec cette dent du peigne, reçoit; de 
l'électricité; il devient actif, et grâce à un mécanisme qui sera 
expliqué plus loin, il va prendre sur la griffe du métier les 
crochets correspondants. Au contraire, les dents qui touchent 
le fond, c'est-à-dire, le papier non métallisé, ne peuvent établir 
de courant électrique en raison de la non-conductibilité du 
papier ; elles laissent donc les crochets correspondants en place. 
De cette manière, les fils qui doivent se lever pour donner 
passage à la trame se lèvent sous l'action de l'électricité, la 
navette passe, et l'on voit se reproduire avec la plus grande 
exactitude, dans l'étoffe, le dessin figuré sur le papier. 

Le premier modèle de métier électrique construit par 
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M. Bonelli différait sensiblement de celui dont nous venons 
d'exposer le principe: la nature des substances conductrices s'y 
trouvait renversée, pour ainsi dire, si on le compare au modèle 
actuel. Dans ce premier modèle, en effet, le dessin était tracé 
sur un cylindre métallique à l'aide d'une matière non conduc
trice de l'électricité, c'est-à-dire avec un vernis isolant. Le 
fond du dessin donnait ainsi passage à l'électricité, tandis que 
le dessin lui-même interrompait le courant. C'est la disposition 
opposée (évidemment plus simple, puisqu'elle a permis de sup
primer ie cylindre métallique), qui est adoptée sur le métier 
actuel. 

Ce n'est pas là, d'ailleurs, la seule différence qui existe entre 
ces deux appareils. Dans son premier métier électrique, M. Bo-
nelli employait les électro-aimants à développer une force méca
nique : ces électro-aimants soulevaient directement les fils de 
la chaîne, ce qui exigeait une force électrique considérable. 
Dans le modèle actuel, M. Bonelli, revenant au métier 
Jacquard, a très heureusement perfectionné ce mécanisme. 
Les aiguilles qui doivent lever les fils de la chaîne ne sont plus 
attirées isolément par les électro-aimants; comme dans le mé
tier Jacquard, elles sont poussées toutes à la fois par une action 
mécanique indépendante du reste du système, c'est-à-dire par 
une pédale uianrruvrée par l'ouvrier. Dans ce mouvement, 
toutes les aiguilles battent contre un arrêt. Ce sont ces arrêts, 
petits leviers d'une grande mobilité, qui constituent l'armature 
des électro-aimants. Quand le fluide électrique les attire vers 
l'électro-ainrant, ils éprouvent un léger déplacement, et dès 
lors, par suite de ce changement de position, l'aiguille du 
crochet auquel ils correspondent tire le fd de la chaîne selon 
l'exigence du dessin. 

Telles sont les dispositions sommaires de l'appareil pour" le 
tissage électrique. 

l.'n avantage très important que réalise le métier électrique, 
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c'est la possibilité de tisser, par ce sys tème, des étoffes de toute 

qualité. Ln régulateur qui mesure avec une exactitude p a r 

faite, et toute la variété possible, la quantité dont avance le 

dessin à chaque duitc, c 'est -à-dire , à chaque passage de la 
trame, permet, sans changer de dessin, de varier indéfiniment 

la nature de l'étoffe. 

On est surpris, quand on voit fonctionner cet appareil, du 

peu d'intensité du courant électrique qui le met en action. 

Deux couples d'une pile de Bunsen suffisent pour faire agir les 

/lOO crochets du métier. 

I.e tissage électrique peut s'appliquer soit aux anciens métiers 

à bras, soit à ceux m u s par une force hydraulique ou par la 

vapeur. Il s'applique également bien aux élolfes de soie, de 

laine et de coton. 

Les avantages généraux de l'emploi de l'électricité dans 

le tissage des étoffes sont n o m b r e u x ; essayons de les résumer. 

La mise en cartes, opération difficile, coûteuse et c o m 

pliquée, est remplacée par la simple exécution d'un dessin m é 

tallique sur le papier. Les innombrables cartons d u métier 

Jacquard sont suppr imés; un agent sûr et docile, l 'électricité, 

Retrouve seul mis en jeu. La traduction et le Usage du dessin 

deviennent inutiles. La pédale du tisseur élève les crochets 

pour les mettre en contact avec les é lectro-aimants , qu'un cou

rant électrique aimante ou désaimante, selon les indications du 

dessin, et tout aussitôt, sans aucun bruit, que lques crochets 

restent suspendus, quelques autres descendent conformément 

au dessin tracé sur le cylindre. 11 résulte de là une grande 

réduction du volume du métier. 

Au lieu des dépenses qu'entraînent la traduction si c o m 

pliquée du dessin sur les cartons et le forage de ces cartons, on 

n'a donc plus, avec le mét ier é lectr ique , que celles de l 'exé

cution du dessin métallique. Avec des dessins très compl iqués , 

la. 
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1(52 APPLICATIONS DE L ' É L E C T I U C I T É . 

on pourrait, selon l'inventeur, économiser, eu employant le 
métier électrique, près des trois quarts de la dépense, et près 
de la moitié pour les dessins ordinaires. On peut, de plus, 
corriger et varier ses dessins par quelques coups de pinceau, 
et le peu de frais de l'exécution ou de la correction de ses 
dessins permettra de les renouveler plus souvent. 

Il est une objection, sérieuse en apparence, qui a été élevée 
contra le métier Bonelli, et que nous ne passerons point sous 
silence. Elle se fonde sur la substitution, qui a été proposée 
récemment, du papier pour remplacer les cartons dans le mé
tier Jacquard. » Ce n'est plus, dit-on, contre les cartons que 
» le métier électrique doit lutter; c'est maintenant contre 
» le papier, qui les remplace avec une économie considé-
» rabie, » 

En admettant même tous les avantages que l'on attribue au 
papier, qui commence à être employé dans quelques fabriques 
de Paris pour remplacer les cartons, cette objection tombe 
d'elle-même lorsqu'on réfléchit qu'il n'y a dans cette substi
tution qu'une économie de matière. En effet, le papier néces
site, aussi bien que le carton, la mise en cartes, le usage et le 
piquage; la main-d'œuvre est la même, sauf l'enlaçage des 
cartons. Or, le système électrique supprime précisément tout 
ce travail préliminaire eu même temps (pie le carton, et c'est 
là son plus grand avantage. 

En résumé, tout fait espérer que celte nouvelle et admi
rable application de l'électricité au travail industriel se répan
dra bientôt dans toules nos villes manufacturières, et que nos 
fabricants, tout en réalisant des bénéfices plus importants 
qu'autrefois, pourront faire participer le public aux résultats 
des nouveaux perfectionnements introduits dans la confection 
des étoffes. 

Nous venons d'exposer les divers avantages que l'emploi de 
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l'électricité nous semble appelé à réaliser dans l'industrie du 
tissage. A nos yeux, le métier électrique imaginé par M. Bo
nelli est une œuvre de génie, une découverte destinée à honorer 
notre siècle. Mais nous ne dissimulerons pas notre incompé
tence en majière de tissage. Nous apprécierons l'appareil 
Bonelli en physicien, non en industriel ou fabricant. Il nous 
paraît bien remarquable d'avoir réussi à faire fonctionner 400 
électro-aimants dans un espace si borné, sans qu'ils troublent 
mutuellement leur action. Nous n'admirons pas moins cette 
ingénieuse et charmante combinaison de l'appareil, qui con
siste à consacrer l'électricité, non à mettre, en action mécani
quement les crochets destinés à lever les fds de l'étoffe, mais 
simplement à ouvrir et à fermer un petit orifice où passent les 
crochets. Cependant, nous le répétons, c'est: en physicien, 
non en manufacturier, que nous émettons cette opinion. La 
question du tissage est si spéciale, si peu connue hors des ate
liers où on la pratique, que ce n'est qu'avec réserve qu'il est 
permis aux personnes étrangères à cet art d'émettre un avis sur 
re, sujet. Aussi regrettons-nous bien vivement que jusqu'ici 
aucune voix ne se soit fait entendre pour ou contre l'invention 
que nous venons de faire connaître. Dans l'intérêt des fabri
cants si nombreux que cette question lient en suspens, nous 
espérons que nos divers corps savants voudront bien éclairer 
l'opinion publique sur la valeur réelle et sur la portée de la 
découverte de l'habile ingénieur piémontais. 
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L'ÉLECTRICITÉ ET LES CHEMINS DE FER. 

E n r a y a g e é l e c t r o - m a g n é t i q u e d e M. A c h a r d . —• Sys 

t è m e s d e M.TI. T y e r , d e C a s t r o , d u IHonccl , A c l i n r d e t 

W u y a r d p o u r l a s é c u r i t é d e s c o n v o i s . — T é l é g r a p h e 

d e s l o c o m o t i v e s d e ]U. U o n e l l i . 

A propos dos tristes accidents récemment arrivés sur les 
chemins de fer en Amérique et en France, le journal l'Union 

prêchait le retour aux palaches, et rappelait avec complaisance 
le mot, que nous ne trouvons pas énormément spirituel, du 
feuilletoniste Merle, qui l'avait pris à Rossiui : « Celui qui, 
» dans cinquante ans, inventera les diligences, fera sa fortune. » 
.Nous ne croyons pas que, pour assurer la sécurité dans nos 
moyens de transport, il soit nécessaire de faire rétrograder la 
science, ni de répudier les inventions admirables qui font la 
gloire et la force de la société actuelle. Ce qu'il faut, c'est au 
contraire marcher plus avant et plus résolument dans le chemin 
du progrès; il faut demander a la science un dernier effort et 
un surcroît de merveilles, pour porter à son état de perfection 
un système de locomotion qui, répandu depuis vingt ans à 
peine, a opéré une transformation complète dans les habitudes 
des populations, dans les rapports des peuples et dans lis 
moyens du commerce. 

I n fait bien digne de remarque, c'est le secours que se sont 
mutuellement prêté les grandes inventions de notre époque 
pour s'élever à leur perfection respective. Les rapports de la 
télégrapliieélectrique avec les chemins de fer nous fourniraient, 
au besoin, un curieux exemple de cet appui continuel que les 
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découvertes d'une époque ont offert aux créations ultérieures 
du même ordre. Personne n'ignore que les chemins de fer ont 
singulièrement facilité l'établissement des télégraphes élec
triques. Si l'on n'eût, point possédé, aux Etats-Inis et en An
gleterre, ces longues voies ferrées reliant, par le plus court 
trajet, les grands centres de population, et continuellement 
défendues par une vigilante et active surveillance, on aurait 
difficilement conçu l'espoir d'installer avec sécurité, à travers 
le pays, les lils conducteurs d'une pile vollaïque, et la création 
de la télégraphie nouvelle aurait nécessairement subi des 
retards considérables. Mais, d'un autre côté, à peine établie 
le long des voies ferrées, la télégraphie électrique a prompte-
ment acquitté sa dette; elle a rendu avec usure aux chemins 
de fer les services qu'elle en avait reçus à sa naissance. Les 
télégraphes électriques, continuellement employés pour trans
mettre des ordres ou des avis relatifs au service, ont beaucoup 
simplifié l'exploitation des chemins de fer, et puissamment con
couru à la sécurité dos convois. Des trains immenses de voya
geurs et de marchandises étaient lancés avec une rapidité in
connue jusque-là; pour prévenir les accidents occasionnés par 
des obstacles imprévus sur la route, il fallait un agent plus 
prompt encore que la vapeur. L'électricité, qui franchit l'espace 
avec la rapidité de la pensée, pouvait seule atteindre ce but. 
La télégraphie électrique a donc, jusque dans ces derniers 
temps, contribué avec une efficacité incontestable à la sécurité 
des chemins de fer. Toutefois l'expérience, une triste et déplo
rable expérience, a prouvé que ce but capital était loin d'être 
atteint d'une manière absolue. La science est donc tenue de 
perfectionner encore des procédés qui, malgré toutes les mer
veilles qu'ils peuvent réaliser, ont leurs défaillances et leurs 
écueils comme toutes les créations des hommes. C'est vers ce 
but que tendent en ce moment les efforts d'un grand nombre 
d'ingénieurs et de savants, et c'est avec une vive satisfaction 
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que nous allons essayer de faire connaître les travaux entrepris 
dans cette direction salutaire. 

.La télégraphie électrique figure au premier rang des moyens 
à employer pour garantir la sécurité des convois sur les che
mins de fer. Deux procédés différents sont proposés pour sou 
application pratique dans cette circonstance: 1° obtenir l'arrêt 
instantané d'un train lancé à grande vitesse, en donnant au 
mécanicien, grâce à un courant électrique, le moyen de serrer 
à la fois tous les freins; 2° donner à une locomotive en marche 
la possibilité de correspondre continuellement, parties signaux 
électriques, avec toutes les stations de la ligne, et même avec 
les autres trains qui parcourent la voie. Occupons-nous d'abord 
du premier de ces deux systèmes. 

L'idée d'arrêter subitement un convoi, par une action élec
tro-magnétique mettant instantanément les freins en action, 
s'est présentée à l'esprit de bien des personnes. Un grand 
nombre de dispositions mécaniques ont été imaginées pour 
atteindre ce but ; mais de tous les appareils de ce genre qui ont 
été conçus ou exécutés, le plus remarquable, sans aucun doute, 
est celui que nous devons à M. A. Achard, ancien élève de 
l'École polytechnique, ingénieur civil à Chatte, près Saint-
Marcellin (Isère). L'enraijeur électrique de RI. Achard, qui 
figurait à l'Exposition universelle, a pour effet de provoquer, 
par l'action de la force électro-magnétique, le serrage instan
tané des freins do chaque wagon, et d'arrêter par conséquent 
le convoi d'une manière presque subite, quand les circonstances 
l'exigent. 

Sur les convois des chemins de fer, il existe des employés 
nommés gardes-freins, qui sont, chargés, il un signal convenu 
et donné par le conducteur, de tourner les manivelles qui 
pressent les freins contre les roues. Mais ces employés peuvent 
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mettre à l'exécution de l'ordre qui leur est transmis un retard 
qui, dans certaines circonstances, suffit pour compromettre la 
\ie de centaines de voyageurs: les gardes-freins peuvent Cire 
distraits, inattentifs, malades, etc. Il y a donc un grand avan
tagea pouvoir faire exécuter l'important office de l'enrayage par 
une machine qui n'est sujette ni aux empêchements, ni aux 
distractions, ni aux caprices, et qui accomplit nécessairement, 
fatalement, l'œuvre cpi'on lui confie. M. Achard est parvenu, 
à l'aide de moyens simples et pratiques, à faire exécuter l'en
rayage des wagons par l'action de l'élcctro-magnétisme, sans 
le concours des gardes-freins, et parl'action d'un seul homme, 
le conducteur du convoi. Voici la disposition de l'appareil de 
M. Achard. 

Au-dessus de chaque wagon 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 doux parcourus par un fil conducteur, dans 
l'intérieur duquel on peut faire circuler un courant électrique. 
Kn face de cet électro-aimant est placée une armature de fer 
doux, susceptible d'être attirée par l'aimant artificiel. Line pile 
vollaïquc, disposée sur le wagon, peut envoyer de l'électricité 
à cet électro-aimant et lui communiquer ainsi une puissance 
attractive. Dans l'étal ordinaire, c'est-à-dire, lorsque le méca
nicien ne veut pas arrêter son convoi, l'électricité ne circule 
pas autour de l'électro-aimant; l'armature et l'électro-aimant 
se meuvent donc librement, ils suivent "simplement tous les 
deux les mouvements que leur imprime la progression du con
voi, et tout marche comme si cet appareil n'existait pas. Mais 
si le mécanicien v eut arrêter instantanément le train, il établit, 
à l'aide d'un petit levier, la communication entre la pile Vol-
la'ique et l'électro-aimant ; aussitôt, le courant électrique 
s'élançanl à travers le fil conducteur, l'électro-aimant devient 
actif, il attire l'armature de fer doux qu'il entraîne avec lui. Or, 
dans l'état de marche ordinaire, cette armature tient en respect 
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un cliquet destiné à pousser une roue dentée, qui peut elle-
même mettre eu aetion l'arbre du serre-frein. Ce cliquet se 
trouvant rendu libre parle déplacement de l'armature, la roue 
du serre-frein (qui se meut lui-même par la force d'impulsion 
du convoi) se met aussitôt à agir, et arrête la marche. Ainsi, 
dans Venrayeur électrique de JI. Achard, la force éleclro-nia-
gnétique n'est pas employée comme puissance mécanique 
directe pour arrêter le convoi ; l'effort développé par un moteur 
électro-magnétique serait tout à fait impuissant à produire ce 
résultat. L'électro-aimant sert tout simplement à dégager un 
cliquet qui laisse partir une roue; quant à l'effort mécanique 
de l'enrayage, il est dû tout entier à la force impulsive du con
voi par l'intermédiaire de l'axe tournant des roues du wagon. 
Cette, pensée de ne demander à l'électricité qu'un très faible 
effet mécanique, tout en prolitantdc l'instantanéité de sonaction, 
est des plus importantes, et fait honneur aux talents de celui 
qui l'a conçue. 

Ainsi, avec l'appareil de, 31. Achard, un seul homme peut 
provoquer l'enrayage d'un convoi. Les gardes-freins ne sont 
utiles que pour desserrer les freins, ce qui n'offre d'ailleurs 
aucun inconvénient, puisqu'il n'est jamais nécessaire de 
débrayer avec vitesse, ou du moins parce que la lenteur, dans 
celte opération, ne peut jamais entraîner d'accidents. Il résulte 
de là que le conducteur du convoi est le seul responsable de son 
service. Si les gardes-freins n'obéissent pas à son signal (ce qui 
peut arriver et arrive, en effet, quelquefois), il peut lui-même 
enrayer tous les wagons qui ont des freins; dans une empiète 
pour rechercher les causes d'un accident, le mécanicien ne 
pourra donc plus dire : « Je n'ai pu m'arrêter à temps, parce 
» que les gardes-freins n'ont pas obéi immédiatement à mon 
o signal. » Enfin, Venrayeur électrique ne tend ni à changer 
ni à compliquer le service actuel. Toutes les manœuvres peuvent 
s'effectuer comme auparavant; les employés serrent et des-
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serrent eux-mêmes les freins, comme à l'ordinaire, dans le cas 
où le mécanisme électro-magnétique ne doit pas fonctionner. 
I'oui' desserrer, il suffit de renverser les deux cliquets qui 
servent à l'enrayage par l'électricité. Cette circonstance de ne 
rien changer aux conditions ordinaires du service, nous paraît 
de nature à beaucoup favoriser l'adoption de ce nom eau système 
par les compagnies de chemins de fer (1) . 

On avait élevé une objection assez grave contre l'emploi de 
l'enrayage électro-magnétique. On avait fait remarquer que 
l'arrêt instantané d'un convoi lancé à grande vitesse peut pro
voquer la destruction des wagons par suite du choc, ou du 
moins renverser les voyageurs et les lancer les uns contre les 
autres avec une force proportionnelle à la quantité de mouve
ment acquise par la course. Or, cette quantité de mouvement 
serait celle qui dépendrait de la vitesse du convoi lui-même 
avant son arrêt. Mais l'auteur réfute très bien cette objection, 
en faisant observer que son appareil d'enrayage n'agit que 
d'une manière très graduée, puisque sa vitesse dépend de la 
vitesse de rotation des roues, laquelle se trouve progressive
ment diminuée par la pression du frein. Dans la plupart des cas, 

(1) Non content d'avoir donné au conducteur du conv'oi la faculté 
d'enrayer instantanément le train, M. Achard a voulu aller plus loin 
encore, et faire, fonctionner cet appareil d'une manière automatique, 
c'est-à-dire le rendre susceptible d'entrer en action de lui-même, et 
par le fait seul que deux convois se dirigeraient l'un contre l'autre sur 
une même voie. Pour arriver à faire agir automatiquement le méca
nisme des freins toutes les fois que deux trains lancés sur la même 
voie ne se trouvent plus qu'à une faible distance, M. Achard propose 
d'établir entre les rails des branches conductrices de fer, interrompues 
de manière à ne fermer les courants de piles voltaïques portées par 
chaque train qu'au moment où les convois se trouvent à 2 ou i kilo
mètres de distance l'un de. l'autre. Nous n'insisterons pas sur celte 
dernière particularité du système de M. Achard, parce que nous retrou
verons plus loin des dispositions du même genre proposées par d'autres 
inventeurs. L'invention capitale de M. Achard, c'est son moyen d'enrayage électrique ; c'est sur ce point surtout que nous voulons 
insister. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



on n'opère pas avec plus de vitesse que la main de l'homme, 
et puisque la main des gardes-freins ne peut jamais rompre ni 
les essieux, ni les articulations des wagons, le mécanisme de 
l'enravage électrique ne les rompra pas davantage. « 11 sera 
» même, ajoute SI. Achard, moins dangereux, si danger il y a, 
» puisqu'il cessera de serrer au moment où l'effet utile est 
» produit, ce que ne font pas toujours les gardes-freins, qui 
» souvent persistent à serrer , lors même que les roues sont 
» complètement enrayées. » 

Tel est le remarquable procédé d'enrayage électro-magné-
lique dont l'adoption aurait, sans aucun doute, pour résultai, 
de. diminuer beaucoup les chances de désastres sur les chemins 
de fer. Occupons-nous maintenant du second système que nous 
avons énoncé, et qui consiste à donner au mécanicien, placé 
sur la locomotive, la possibilité de correspondre avec les diverses 
stations de la ligne, pour donner avis de la situation du convoi 
et des accidents qui peuvent signaler sa marche. 

Pour qu'un convoi en mouvement puisse envoyer à une sta
tion un signal électrique, il faut établir Une liaison métallique 
entre cette station et le convoi; mais comment établir cette 
liaison? On ne pourrait songer à se servir des rails mêmes 
connue conducteurs électriques. Les solutions de continuité qui 
existent entre ces bandes de métal, leur défaut d'isolement 
électrique, les véhicules qui les parcourent sans cesse, empêche
raient de les consacrer à un tel usage. Toutefois, les rails 
peuvent être mis à profit comme conducteurs électriques au 
moyen de l'artifice suivant. 

De distance en distance, de kilomètre en kilomètre, par 
exemple, on peut établir entre les rails et perpendiculairement 
à leur direction, une tige de for parfaitement isolée, et que 
l'on met en communication électrique avec le fil de la ligue du 
service télégraphique, ou , mieux encore, avec un fil spécial 
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établi à cet effet. Toutes ces tiges métalliques, ainsi disposées le 
long de la voie, peuvent être reliées par séries, à l'aide d'un fil 
conducteur, aux différentes stations placées en avant des con
vois. Si maintenant, on adapte au tender de chaque convoi, ou 
à l'un des wagons, un arc métallique capable de glisser à frotte
ment sur cette tige de fer, toutes les fois que, par le passage 
du convoi, ce frotteur viendra rencontrer la tige placée perpen
diculairement h la direction des rails, en ce moment, et dans ce 
moment seulement, un courant électrique s'établira entre la 
station et le convoi, et ce dernier pourra envoyer a la station un 
signal télégraphique. C'est sur ce principe qu'un certain nombre 
de physiciens ont proposé d'établir sur les chemins de fer des 
appareils nommés moniteurs ou avertisseurs électriques, qui ont 
pour but de signaler, delà ligne à une station, le passage des 
locomotives, et d'envoyer un petit nombre de signaux con
venus d'avance. 

Un ingénieur anglais, 31. Tjcr, de Dalton, est le premier qui 
ait expérimenté un système d'avertissement électrique des 
convois fondé sur le principe qui vient d'être exposé. 

Le système de M. Tyer permet aux trains en mouvement de 
recevoir, 1 kilomètre avant leur arrivée à la station, l'avis de 
l'encombrement ou du dégagement de la voie; cet avis est indi
qué aux employés de la station par une aiguille mise en mouve
ment sous l'influence des convois eux-mêmes, et qui marche 
tout le temps que circule un convoi dans l'intervalle de /i kilo
mètres, qui est réservé comme champ de manœuvres, en amont 
et en aval do la station. Avec cet appareil, les indications élec
triques, expédiées aux diverses stations, commencent donc à 
1000 mètres avant la station, et finissent à une dislance sem
blable du côté opposé. Pendant tout le temps que les convois 
circulent sur cette partie de la voie ferrée, le cadran du moni
teur indique que la voie est occupée; mais aussitôt que les con
vois ont dépassé la limite fixée, l'aiguille du moniteur revient il 
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sa position normale, c'est-à-dire devient le signal qui indique 
que la voie est libre. En même temps que s'opèrent ces diffé
rents mouvements, un coup est frappé sur un timbre pour 
prévenir les employés de faire agir l'appareil aux signaux. Le 
mécanicien est donc averti, de celte manière, que la voie est 
libre nu occupée à la station prochaine qu'il doit traverser. 

Deux années d'expériences ayant établi toute l'efficacité pra
tique de ce système d'avertissement électrique, la compagnie 
du Soulh-Eastern l'a adopté, et il fonctionne aujourd'hui siti
cene ligne avec un entier succès. 

lîien que l'adoption des appareils de IW. Tyer par une com
pagnie de chemin de fer parle manifestement en leur faveur, on 
ne peut cependant s'empêcher de remarquer qu'ils ne présentent 
qu'un moyen insuffisant de garantie. Tout se borne, en effet, 
avec l'appareil anglais, à empêcher les rencontres des trains 
aux stations ou dans leur voisinage; ce système ne présente 
donc qu'une solution partielle du problème. 

En Espagne M. de Castro, ingénieur distingué du corps 
royal des mines, en France MM. du Moncel, Guyard, Achard 
et Bellemare, ont proposé des appareils qui sont tous fondés sur 
le même principe, et qui semblent répondre plus complètement 
que le système Tyer à toutes les nécessités du service des 
chemins de fer. La description de ces différents systèmes 
dépasserait en étendue les limites que compone ce volume. 
Nous nous contenterons en conséquence de faire connaître d'une 
manière générale le principe sur lequel ils reposent tous. 

Ce principe est le suivant : On place sur la v oie deux circuits 
télégraphiques, formés de fils de cuivre et disposés de telle 
manière que deux convois ne peuvent avancer l'un vers l'autre 
en sens contraire, sans faire partie du même circuit voltaïque, 
et sans se trouver réunis par un même fil conducteur. Dès lors 
une sonnerie ou un signal avertissent du danger les conducteurs 
de chaque convoi. 
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Nous nous bornons à cello énonciation générale des différents 
systèmes qui sont communs à MM. rie Castro, du Moncel, 
Guyard, Achard et Belle-mare, ne pouvant entrer dans l'examen 
spécial de chacun d'eux, ni dans les discussions qui se sont 
élevées entre leurs auteurs, relativement à la valeur comparée 
de ces systèmes ou à la priorité relative de leur invention (1). 

On vient de lire l'exposé général des différents systèmes qui 
ont été proposés jusqu'à ce jour pour établir une correspon
dance entre les trains et les stations plus ou moins éloignées. 
On reconnaîtra donc sans peine l'inconvénient capital que pré
sente cette méthode d'avertissement électrique. A l'aide des 
moyens qui viennent d'être exposés, on ne peut que former 
des signaux, et même en nombre fort restreint. Or, trois ou 
quatre signaux convenus d'avance sont insuffisants pour donner 
avis des accidents et des cas imprévus qui surviennent pendant 
le voyage. Par ces différents appareils, le problème proposé 
n'est donc résolu que d'une manière incomplète. 

Le télégraphe des locomotives, ou le télégraphe volant, ima
giné et mis en service sur l'une des lignes du Piémont, par le 
chevalier tionelli, nous semble répondre d'une manière beau
coup plus heureuse aux conditions exigées. Avec les appareils 
dont nous avons exposé plus haut le principe général, on ne 
peut envoyer aux stations que trois ou quatre signaux convenus 
d'avance; avec le télégraphe volant, on peut faire fonctionner 
tous les télégraphes; on peut même imprimer la dépêche. De 
plus, et l'idée même d'un aussi admirable résultat ne s'était 
encore présentée à l'esprit de personne avant les expériences 

(L| L'ordre chronologique des différents systèmes dont nous venons 
de parler est le suivant : 1" M. Tycr, breveté en France le 12 août 
18:>2; 2° M. de Castro, breveté en France le 3 1 octobre 185 :1; 
3° .VI. «lu .Moncel, breveté te Ï-'O juin IS . 'JL; 4" M. Guyard, mémoire 
publié en juillet 1Kr;t; s" M. Achard, breveté en 1S55 ; 6" M. Belle-
mare, breveté en janvier 185C. 
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du M. Bonelli, on peut, avec ce nouveau système, établir une 
correspondance entre deux trains courant sur une même voie, 
(juel que. soit le sens de leur marche respective. Tout se réunit 
donc pour appeler l'intérêt et L'attention du public sur cet 
appareil remarquable, dont nous allons nous efforcer de donner 
une description exacte. 

Le télégraphe Bonelli ne repose pas sur le même principe 
qui sert de base aux divers systèmes d''averlissement électrique 

que nous venons d'examiner. C'est un principe tout nouveau, 
comme on \a le voir. 

Ln fil métallique, parfaitement isolé sur toule sa longueur, 
étant établi entre deux stations éloignées, si l'on met ce fil en 
communication, par l'une de ses extrémités, avec une pile vol-
laïque, et que son autre extrémité se trouve en contact avec le 
sol, afin de compléter le circuit voltaïque, ainsi qu'on lofait 
dans tous les télégraphes électriques, ou obtiendra un courant 
galvanique susceptible de former des signaux. Mais, d'après une 
loi physique que l'expérience a établie, l'intensité d'un courant 
galvanique est en raison inverse de la longueur du fil et de 
l'épaisseur, ou, selon l'expression scientifique, delà section du 
lil conducteur. D'après cela, si , sur le passage du fil télégra
phique, on établit diverses communications électriques entre ce 
fil et différents appareils à signaux échelonnés le long de la voie, 
le fil dont nous parlons ne pourrait servir à distribuer ave; 
exactitude et régularité, dans ces différentes dérivations, un 
courant électrique d'une intensité égale. Kn effet, l'intensité du 
petit courant, établi du fil principal au fil secondaire , étant 
inversement, proportionnelle à la longueur du fil et à la résis-
lance de l'appareil, varierait constamment avec la position du 
convoi sur le chemin parcouru; par suite de cette variation 
dans l'intensité du courant, il serait impossible d'établir une 
transmission régulière de dépêches entre les convois en marche 
et les stations, à plus forte raison entre plusieurs convois 
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silués à une distance constamment variable les uns des 

autres (1), 

Mais si, au lieu de se servir d'un simple fil d'un faible dia

mètre, comme le sont les conducteurs des télégraphes élec

triques ordinaires, on emploie pour conducteur une barre 
métallique d'une assez grande dimension, couchée le long des 

rails et isolée avec soin, les conditions que nous considérons ici 

seront totalement changées. D'après la loi énoncée plus haut, la 

résistance qu'éprouve l'électricité à se mouvoir dans un conduc

teur est en raison inverse de la section de ce conducteur. Ici, 

la section, c'est-à-dire les dimensions du conducteur, étant 

considérables, la résistance au passage de l'électricité sera nulle 

ou insignifiante par rapport à celle des embranchements, et ces 

derniers ayant d'ailleurs des résistances égales, le courant envoyé 

¡I] C'est contre cet écueil que sont venus échouer un assez grand 
nombre d'inventeurs qui ont eu la pensée d'établir des communications 
électriques entre une locomotive et les stations qu'elle parcourt. I es 
expérimentateurs, assez nombreux, qui ont voulu aborder ce problème, 
se sont contentés d'établir la communication électrique à 1 aide d'un 
til de mince section. Mais la variation qui résulte de la différence de 
la longueur du conducteur selon la place occupée par le convoi sur 
l'ctondue de la ligne , devait faire, échouer ces tentatives, Les essais 
entrepris dans cette méthode trop élémentaire méritent pourtant d'èlro 
signalés, puisqu'ils ont préparé la voie aux résultats postérieurs. 

L'auteur des premiers essais pratiques exécutés nu début de ces 
tentatives, et le premier en date pour oc genre d'expériences, osl un 
pauvre géomètre-arpenteur de Ilar-sur-Sciue, nommé Maigrot. Simple 
paysan, mais doué de véritables dispositions mécaniques, il avait em-
LIR.issé le métier de charron. Ayant ensuite consacré toutes ses res
sources à ocquérir une instruction qu'il n'avait pu se procurer dans sa 
jeunesse, il put exercer dans sa contrée les fonctions de géomètro-
araenteur. Bien au cuurant du mouvement des idées scientifiques et 
industrielles, il s'occupa de l'utile problème des moniteurs électriques 
sur les chemins de fer, et il conçut , pour sa solution , un plan tout à 
fait analogue à celui que nous venons d'exposer. Venu à Paris, en 1 8ri 2, 
p;itir faire connaître ses idées et demander l 'expérimentation de son 
système, il obtint cette autorisation de la compagnie du chemin de fer 
d'Orléans. Le 23 février 1833 , Maigrot soumit donc son appareil à des 
rvpérienccs publiques à la gare du chemin de fer d 'Orléans, en pré-
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par In barre métallique se répandra dans tous les embranche

ments avec une intensité sensiblement égale pour tous, ce qui 

permeltradès lors de les employer efficacement aux fondions 

télégraphiques. C'est sur ce principe que repose la théorie du 

télégraphe des locomotives de VI. Bouelli. Examinons mainte

nant les détails de sa construction. 

Le conducteur principal consiste en une barre de fer de 

l i millimètres de diamètre sur 20 de. hauteur, ce qui donne 

une section suffisante pour une ligne de 80 à 100 kilomètres. 

11 est fixé entre les rails du chemin de fer, élevé à une certaine 

distance au-dessus du sol, grâce à deux isolateurs de terre 

cuite, qui présentent la forme de champignons, et sont posés 

sur les traverses de bois qui supportent, les rails. La barre 

métallique se trouve, de cette manière, placée à quelques centi

mètres au-dessus du sol. Outre le mérite de la solidité, cette 

sonce d'un grand concours de personnes compétentes, parmi lesquelles 
M. llermaiin, ingénieur en chef du chemin d'Orléans, M. Jules Erck-
mann, etc. Ces expériences réussirent parfaitement; des signaux furent, 
transmis avec la plus grande facilité, à une station placée en avant, 
par le mécanicien emporté par sa locomotive. Cependant, la compagnie 
ne jugea pas à propos de pousser plus loin ces expériences ou d'adopter 
ce système, et l 'inventeur dut reprendre la route de son pays, sans 
avoir lire d'autres fruits de ses efforts et de ses dépenses. Seulement, 
alin de s'assurer la propriété de son apparei l , il demanda un brevet 
d ' invention, qui lui lut délivré le 1~> décembre 1 8 J 2 . 

Nous avons pris connaissance, au ministère du commerce, de ce 
lirevet, pris au nom de MM. Mnigrot, forgeron-charron, et Faitoi. Il 
renferme l'exposé d'un système tout à fait identique avec celui que 
nous avons décrit plus haut : un fi! télégraphique tendu le, long de la 
ligne, de distance en distance (chaque 300 mètres), une bande métal
lique coupant les rails perpendiculairement ; enfin, sous le wagon, une 
tige destinée à rencontrer re conducteur à son passage, et à servir à 
transmettre des signaux a la première station principale située en avant 
du convoi. Il n'y a donc, pour nous aucun doute que la priorité dans 
l'exécution pratique de ce genre d'appareil n 'appartienne au forgeron 
de liar-sur-Seine. Que le juste hommage de nos sympathies aille 
témoigner au pauvre inventeur oublié dans sa province, que le roura-e 
et le travail, mis au service d'une œuvre utile, trouvent tôt ou lard 
leur récompense dans la reconnaissance publique ! 
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disposition du conducteur principal présente l'avantage de 
faciliter beaucoup les réparations si elles sont nécessaires ; 
elle diminue le danger qu'il y a pour les employés à se son ir du 
télégraphe pendant les forts orages, et ne nécessite pas les 
moyens de traction qui sont nécessaires pour tendre les fils 
ordinaires des télégraphes. 

Un glissoir métallique, fixé au wagon où se trouve le conduc
teur du convoi, établit une communication permanente entre 
la barre conductrice et l'appareil télégraphique qui est disposé 
dans le même wagon, tandis que la communication de ce même 
appareil avec le sol s'opère par l'essieu du wagon, les roues et 
les rails. Ce frotteur, ou glissoir, consiste en une lame de tôle 
mince et cambrée en forme d'arc; elle se replie quatre fois, de 
manière à former quatre petits arcs métalliques qui assurent un 
contact toujours complet. Tout ce système forme un ressort 
d'une résistance médiocre, afin de prévenir l'usure qui résul
terait d'un frottement trop énergique. Comme il n'est pas 
toujours nécessaire de faire fonctionner l'appareil, on peut, à 
volonté, établir ou supprimer la communication du train avec 
la ligne, en soulevant la traverse où est fixé le glissoir, à l'aide 
d'une manivelle que l'on tourne de l'intérieur du wagon, et qui 
soulève cette traverse au moyen d'un levier coudé. 

Les changements de voie, les croisements de rails, les passages 
à niveau, présentaient des difficultés pour rétablissement de la 
barre conductrice, car il importait que la ligne télégraphique 
ne portât point obstacle aux manœuvres des trains et ne gênât 
pas la circulation des voitures ordinaires sur la voie. Pour les 
changements de voie et les croisements des rails, M. Bonelli 
interrompt la barre au-dessus du sol, et la continue au-dessous 
par une tige de fer de mêmes dimensions, noyée dans un tube 
de fer rempli de bitume. Dans les passages à niveau, il place la 
barre au-dessous du niveau des rails, de manière qu'elle soit 
protégée contre les roues des charrettes et des voitures qui 
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franchissent la voici. Dans 1rs gares mêmes, où les obstacles 
provenant des aiguilles, plaques et croisements, se multiplient, 
AI. lionelli propose de continuer la ligne par une partie souter
raine en contournant la station. Il est certain, en effet, que, 
sur ces points, le chef du convoi peut se dispenser de rester en 
communication avec les stations, puisqu'il est en sûreté et qu'il 
a d'ailleurs toujours sous la main une station télégraphique 
ordinaire1! dans ce cas, le conducteur soulève la traverse qui 
supporte les ressorts, de manière à éviter tous les obstacles. 

Le prix de la construction d'une pareille ligue télégraphique, 
sur un chemin d'une seule voie, est de 450 francs par kilomètre. 

Le système do AL Bonelli s'applique pourtant aussi aux che
mins a double voie, Dans ce cas, il suffit de placer une bande 
métallique entre les rails de chaque voie, et de relier ces bandes 
aux deux extrémités. 

Le premier essai de ce nouveau système de communication 
télégraphique entre les locomotives et les stations a eu lieu, 
1.; 19 mai 1855, sur le chemin de fer de Turin à Gènes. Pour 
cette première expérience, l'inventeur no fit pas usage d'une 
locomotive, mais tout simplement d'un chariot portant l'appa
reil télégraphique destiné h former les signaux, et muni du 
frotteur métallique qui établissait une communication avec 
le conducteur placé au milieu des rails. AL Bonelli prit place 
sur ce chariot, avec un employé du télégraphe et six autres 
personnes. On mit alors le véhicule en mouvement, à l'aide de 
deux leviers prenant appui sur le sol, et que l'on manœuvrait 
vigoureusement au moyen d'une manivelle. On put de cette 
manière imprimer au petit équipage une vitesse de près de 
fi lieues h l'heuro. Le chariot étant parvenu dans la partie de 
la voie où se trouvait placé le conducteur, l'expérience put 
commencer. Tandis que l'on courait h grande vitesse, la con
versation s'engagea entre la station ei le véhicule emporté sur 
les rails, 
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— Comment marchez-vous? demanda M. Bonolli. 
•—Très bien, lui répondit-on. M. Minolta so félicite de votre 

succès. 
— Mille relnercîmonts. Nous ronrons Uvs vite tout en 

causant. 
— Oit êtes-tous en ce moment? 
•—A 2 kilomètres de la station. Le chef de la station y est il? 

Demandez si nous ne courons aucun danger? 
•— Il n'y a personne. Vous ne courez point de danger, puis

qu'il ne part point de locomotives. Je vous préviens cependant 
qu'il arrivera dans l'autre voie un train parti de Villeneuve à six 
heures uii quart. 

—• Quelles sont les personnes qui se trouvent à la station ? 
—.M. le vice-directeur et M. Pungiglionc, qui entre à 

l'instant. 
— - Saluez-le de la part du directeur, qui s'éloigne à grande 

vitesse. 
•— M. Pungiglione vous rend ses salutations av ce plaisir. Où 

êtes-vous maintenant? 
— A l'extrémité de la ligne. Xoùs retournons; nous avons 

fait h kilomètres. 
Au moment où sa ctturse était le, plus rapide, l'inventeur 

expédia la dépêche suivante au comte Cavour, au ministre 
Paleocapa et au directeur général des travaux publics, M. Bona : 

« Le directeur des télégraphes a l'honneur de vous prévenir 
« que le télégraphe des locomotives a pleinement réussi. 

» De la voiture qui parcourt la ligne à toute vitesse. 
» B O N E L L I . » 

Ce premier CS6AI fut suivi, le 2h mai, d'une nouvelle expé
rience plus décisive, dans laquelle on substitua au chariot mû 
à bras un wagon traîné par une locomotive. Le wagon portait 
un appareil Morse de petites dimensions, semblable à ceux dont 
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OJ) commence à faire usage aux années pour les communi
cations télégraphiques cuire les troupes en campagne. Cet 
appareil est contenu clans une très petite caisse que l'on peut 
porter sous le bras. J.a caisse est munie d'une sonnette, que le 
courant électrique met en branle, et qui sert à appeler l'atten
tion du correspondant et à l'avertir qu'une dépêche va être 
expédiée. 

En allant et revenant sur la ligne de Turin à Moutcalieri, la 
locomotive échangea, avec la plus grande facilité, une cor
respondance avec la station du chemin de fer. Voici les 
dépêches qui furent transmises. 

La locomotive au moment du départ. •—"Xous sommes sut-

la ligue. Comment recevez-vous nos signaux? 

De la niât'ion. ·—Très bien ! Avec quelle rapidité marehez-
v ous ? 

La locomotive. — Nous parlons en ce moment, et sommes 
au mur d'enceinte. 

De la station. — Vous nous avertirez quand vous serez à 
3 kilomètres. 

La locomotive. — Très bien! Quand voulez-vous que nous 
partions? 

De la station. ·— >'ous vous le dirons. 
La locomotive. •— Quelle heure est-il ? 
De la station. — Il est une heure moins cinq... Où êtes-

vous? 

La locomotive. — Au Lingolto. 
De la station. •— Vous pouvez partir. 

La locomotive. •— Attendez cinq minutes. 
Un autre essai, plus curieux encore cpie le précédent, con

sista à établir une correspondance entre deux locomotives en 
marche. Le moyen de communication entre les deux locomo
tives était toujours le conducteur placé entre les rails; seule
ment, les communications avec les stations étaient supprimées. 
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Voici l'étonnant dialogue où l'on a vu pour la première fois 
deux machines à vapeur, courant chacune de son côté, con
verser entre elles par l'intermédiaire de l'électricité. Il n'est 
peut-être pas très éloquent, mais nous donnerions en échange 
tous, les discours de Tite-Live ·— avec ceux de Quinte-Curcc 
par-dessus le marché. 

Première locomotive. •— Nous sommes sur la ligne. Nous 
partons. 

Deuxième locomotive. ·— Oùêtes-vous? 
Première locomotive. — Arrêtés à Montcalierie. Dites-nous 

quand vous serez eu voiture? 

Deuxième locomotive. — Nous sommes en route, et mar
chons à grande vitesse. 

Première locomotive. — Combien êtes-vous de personnes? 
Deuxième locomotive. •— Vingt environ. 
Première locomotive. •— Répondez plus précisément. 
Deuxième locomotive. •— Nous sommes dix-huit... La com

mission présente ses salutations à M. Ronclli. 
Première locomotive. — Merci. 
Deuxième locomotive. — Nous avons passé le Liugotto. 

Nous sommes arrivés. 
Cette correspondance se prolongea une heure et demie. Les 

deux locomotives, placées sur la même voie, marchaient l'une 
contre l'autre, se rejoignant et s'éloignant alternativement. Cet 
essai qui, dans d'autres circonstances, aurait été plein de diffi
cultés ou de dangers, n'avait au contraire rien que de très ras
surant, grâce à la communication continuelle qui existait entre 
les mécaniciens guidant leur machine. Depuis une heure jus
qu'à deux heures et demie, les deux locomotives purent ainsi 
courir ou s'arrêter, selon les indications qu'elles se transmet
taient l'une à l'autre, et, même dans la course la plus rapide, 
elles ne cessèrent pas un iustant de correspondre entre elles. 

Rendant les mois de juin et de juillet 1855, ces expériences 
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ont été reproduites avec un égal succès. Enfin, dans une expé
rience faite peu de temps après, devant les rois de Sardaigne et 
de Portugal, les dues de Brabant et d'Oporto, et toute la cour 
de Turin, le roi de Sardaigne, placé daus un wagon, reçut, 
pendant le trajet, la transmission d'une dépèche qui venait 
d'arriver pour lui de Trieste. 

A la suite de ces résultats, le gouvernement sarde a ordonné 
la construction de cet appareil télégraphique, comme moyen 
de sécurité, entre Busalla et Pontedecimo, sur le plan incliné 
des Giovi. 

En France, la nouvelle administration des lignes télégra
phiques, qui déploie un zèle et une activité dignes d'éloges, 
n'était pas restée indifférente à la nouvelle de la découverte du 
savant piémonlais. Dès l'annonce des résultats qui viennent 
d'être rapportés, le directeur général du service télégraphique 
français envoya à Turin l'un de ses inspecteurs, M. Gaillard, 
avec mission d'y étudier le télégraphe des locomotives. Les 
expériences dont ce dernier fut rendu témoin le convainquirent 
de la réalité et de l'importance de cette découverte, et dans 
le rapport qu'il adressa à l'administration des télégraphes, 
AL Gaillard demanda qu'il fût établi sur l'un des chemins 
de fer des environs de Paris, une ligne d'essai destinée à sou
mettre à des expériences sérieuses le télégraphe des locomo
tives. 

Cette importante expérience a été exécutée à Paris de la ma
nière la plus complète; l'inventeur s'était rendu en France 
dans ce but. Ayant obtenu l'autorisation de faire l'essai de son 
système sur la ligne du chemin de fer de Paris à Saint-Cloud, 
M. Bonelli a fait poser la barre télégraphique sur une étendue 
d'environ 8 kilomètres, depuis la sortie des fortifications jusqu'il 
l'entrée de la gare de Suresnes. 

La plupart des journaux de Paris Ont rendu compte du re-
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marquante succès qui a couronné les expériences du télégraphe 

des locomotives, pendant le mois de novembre 1855. Nous 

reproduirons ici l'article du Moniteur qui donne les d i m e n 

sions de la barre télégraphique, et constate l 'exactitude i rré 

prochable, des communicat ions qui ont été échangées entre les 

locomotives et les stations. 

i M. le ministre de l'agriculture, du commerce et dos travaux 
publics, dit le Moniteur, accompagné de M. le comte de Cavour, 
président du conseil des ministres du royaume de Sardaigne, des 
membres de la commission d'enquête sur l'exploitation des che
mins de fer, et de la plupart des directeurs, administrateurs et 
ingénieurs de nos principales l ignes de chemins de fer, s'est rendu 
hier à la gare de la rue Saint-Lazare, pour assister aux expériences 
do télégraphe des locomotives de M. le chevalier Bonelli, direc
teur général des télégraphes électriques des Etats sardes. Cet i n 
génieux système, dont il a été fait plusieurs fois mention à l'époque 
des expériences intéressantes qui ont eu lieu sur le chemin de fer 
de Turin à Gênes , a pour but , on se le rappel le , de mettre en 
communication permanente un train lancé à toute v i tesse , soit 
avec les diverses stations de la l igne, soit avec les autres trains 
qui peuvent le précéder ou le suivre sur la même voie. Le pro
cédé de M. le chevalier Bonelli repose sur l'emploi des appareils 
de la télégraphie électrique ordinaire, combiné avec un système 
particulier de conducteur métallique installé sur la v o i e , et en 
communication constante avec les télégraphes des stations et des 
trains. L'appareil conducteur vient d'être tout récemment établi 
sur l'une des voies de la ligne de Paris à Saint-Cloud, depuis la 
sortie des fortifications jusqu'à l'entrée de la gare de Suresnes, 
c'est-à-dire sur une étendue d'environ 8 kilomètres. Il consiste eu 
une tringle de fer laminé, de 20 à 2 5 millimètres de hauteur, de 
4 millimètres d'épaisseur, posée de champ dans l'axe de la voie, 
et supportée à 1 0 centimètres environ au-dessus du niveau des 
rails, par des isolateurs de porcelaine fixés sur les traverses de la 
voie au moyen de broches de 1er. Dans les points où cette tringle 
rencontre un croisement de voies ou un passage à niveau, elle est 
interrompue sur une étendue de 5 à 6 mètres ; mais ses deux par
ties sont mises en communication par un fil métallique recouvert 
de gutta-percha , enterré dans le sol. Un conducteur ou frotteur 
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métallique fixé au train, établit la communication entre la tringle 
dont nous venons de parler et l'appareil télégraphique disposé dans 
t i n wagon. Le trotteur consiste en une espèce de patin à bascule 
qui touche cette tringle en plusieurs points, sur une étendue de 
près de 2 mètres, et glisse sur elle à frottement, sous l'action de 
ressorts destinés à combattre l'effet des oscillations de la marche 
du train. 

» Enfin les appareils de correspondance adoptés par M. le 
chevalier fîonclli sont des télégraphes à une seule aiguille de 
AVheatstone, les seuls qui paraissent jusqu'ici pouvoir fonclionner 
avec une complète régularité sur un train entraîné avec grande 
vitesse. 

» L'administration,du chemin de fer de l'Ouest avait fait dis
poser pour les expériences deux trains renfermant chacun un 
wagon-salon muni d'un appareil de correspondance. S. Exc.M.le 
ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, 
M. le comte de Cavour, M. le chevalier Donclli et une partie des 
membres de la commission ont pris place dans le salon du pre
mier train ; les autres membres de la commission et les personnes 
convoquées aux expériences sont montés dans le second train. Les 
deux trains se suivaient à une distance d'un kilomètre quand ils 
ont commencé à échanger des dépêches. Le premier a commandé 
au second de s'arrêter et de stationner sur la voie, et il s'en est 
éloigné à toute vapeur, sans que la régularité de la correspondance 
s'en soit ressentie. Bientôt, sur son ordre, le second train s'est 
mis en mou vement e t l'a suivi avec une égale vitesse. Les deux trains 
se faisaient mutuellement connaître leur position respective sur la 
ligne. Ils étaient séparés par une distance d'environ S'kilomètres, 
et ils marchaient l'un et l'autre avec une vitesse moyenne de bO à 
fiO kilomètres à l'heure. Les dépêches étaient échangées sans le 
moindre trouble et avec la même facilité qu'elles auraient pu 
l'être entre les bureaux de deux stations voisines. 

» Leurs Excellences MM. les ministres, ainsi que toutes les per
sonnes présentes , ont été vivement surpris des résultats remar
quables de ces expériences, dont le succès semble promettre à 
l'exploitation des chemins de fer un précieux élément auxiliaire de 
sécurité, s> 

Aucun doute ne peut donc exister aujourd'hui sur l'efficacité 
et sur la régularité parfaite de l'admirable système de correspon-
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dance télégraphique à l'usage des convois imaginé par M. Bonetli. 

11 importerait de soumettre à des essais du même genre les 
différents systèmes A'avertissement électrique dont nous avons 
parlé plus haut, et qui ont été proposés par MAI. de Castro, 
du Moncel, Guyard, Achard et Bellemare. Les appareils de 
M. de Castro, expérimentés en Espagne les 15 et 25 no
vembre 1S55, ont donné les résultats les plus satisfaisants, la 
presse de Madrid a parlé avec enthousiasme de ces expériences 
auxquelles le gouvernement espagnol paraît prendre un intérêt 
sérieux. Il serait à désirer que les appareils des inventeurs 
français que nous avons fait connaître fussent appelés chez nous 
à subir de leur côté l'épreuve décisive de l'expérimentation 
pratique qui leur a manqué jusqu'à ce jour. Nous n'avons pas 
besoin de faire remarquer de quelle importance serait pour la 
sécurité des voyageurs l'adoption de ces appareils, si leur effica
cité était démontrée par la pratique. Un bon système d'aver
tissement à distance des convois serait une garantie excellente 
pour la sécurité d'un chemin de fer. L'emploi du télégraphe 
des locomotives de M. Bonelli présenterait aussi d'immenses 
avantages. Enfin, le procédé d'enrayage électro-magnétique de 
M. Achard serait une addition extrêmement utile au matériel 
ordinaire des trains. De la combinaison de tous ces moyens, il 
doit évidemment sortir un jour d'excellents résultats. Si à l'in
stallation du télégraphe des locomotives, qui permet aux con
vois en marche de correspondre librement et continuellement 
entre eux, on ajoute la faculté de pouvoir enrayer les convois 
d'une manière presque subite, grâce à l'électro-magnétisine, 
il est certain que de précieux moyens de sécurité seront acquis 
au service des chemins de fer. Quand une locomotive en marche 
pourra, à chaque instant, donner avis du lieu de sa situation 
et des incidents qui peuvent signaler son voyage, il est certain 
que les causes les plus fréquentes d'accidents seront annulées. 
Ce n'est cpie par une négligence presque impossible à admettre, 

1 0 . 
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A P P L I C A T I O N D E L ' É L E C T R I C I T É 

A 

L'INFLAMMATION DES MINES. 

L'art de la guerre s'est toujours empressé de tirer parti de 
toutes les découvertes de la science; les applications de l'élec
tricité ne pouvaient donc manquer d'être mises à profit poul
ie service des armées actives. 

qu'avec de tels moyens de signaler le passage des convois, on 
pourra à l'avenir voir se renouveler le choc de deux trains 
marchant en sens opposé. S'il arrive quelque accident eu 
voyage, il ne sera plus nécessaire de perdre beaucoup de temps 
pour dépêcher un piéton à la station télégraphique la plus voi
sine. Quelques secondes suffiront pour que la locomotive trans
mette, du lieu même où elle se trouve, l'avis de sa situation, 
fut-elle h cent lieues du secours qu'elle réclame. 

Sans doute, les procédés télégraphiques, quelque parfaits 
qu'on les suppose, ne sauraient être considérés comme un pré
servatif absolu contre les rencontres de trains et autres acci
dents de même gravité. Mais, ajoutés à tous les autres moyens 
qui sont depuis longtemps en usage sur nos lignes pour sauve
garder les convois, ils constitueraient un ensemble de précau
tions capables d'inspirer aux voyageurs la confiance que tout 
commande de leur assurer. Si les accidents affreux dont le 
chemin de fer de Lyon et le railway américain ont été récem
ment le théâtre ont, à juste litre, attristé et effrayé le public, 
on est heureux de penser que la science a trouvé dans ces 
faits déplorables un motif puissant de stimulation. Ainsi, atten
dons avec confiance le résultat de ces nouvelles tentatives de la 
science et, de l'art : il sera toujours temps d'eu revenir aux 
palaches. 
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Le télégraphe électrique a été mis très utilement en usage 
dans la guerre de Crimée. 

Le fil conducteur dont ou se sert pour la correspondance 
électrique des troupes en campagne est recouvert, d'une enve
loppe isolante de gutta-percha; on le couche habituellement 
sur le sol, entre les deux postes télégraphiques. Si le terrain 
le permet, on l'isole plus exactement en le soutenant en l'air 
au moyen desimpies bâtons que plantent en terre, en courant, 
sept hommes affectés à ce service. Le genre d'appareil qui sert 
'a former les signaux varie beaucoup, car on a recours tout à 
la fois au télégraphe à simple aiguille, qui est, comme on le, 
sait, employé de préférence en Angleterre, pour la correspon
dance télégraphique; au télégraphe de Morse, qui imprime sur 
le papier la dépêche en caractères permanents, et même au 
télégraphe à cadran, en plaçant sur la circonférence du cadran 
un certain nombre de signaux dont le sens est convenu 
d'avance. 

M. Hipp, de Berne, mécanicien, qui jouit dans les États hel
vétiques d'une réputation méritée, avait présenté à l'Exposition 
un télégraphe électrique militaire qui, par ses dispositions 
très heureusement entendues, réunit tous les avantages que 
l'on doit demander à un instrument de celle destiuation spé
ciale. Il est essentiellement commode et portatif. Son volume 
très faible permet de réunir dans une boîte de petite dimension 
tout l'accessoire et tout le matériel de la correspondance élec
trique, y compris la pile voltaïque, qui est une espèce de pile 
à sable d'une disposition nouvelle. L'appareil qui forme les 
signaux est un télégraphe de Morse. On a ainsi l'avantage de. 
pouvoir conserver au besoin le texte même de la dépêche ex
pédiée, et justifier ainsi l'authenticité du message. Tlusiéurs 
commissions scientifiques de la Suisse, qui ont étudié avec 
soin l'appareil de M. Hipp, en ont reconnu les avantages; aussi 
est-il probable qu'il remplacera bientôt, dans les diverses 
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armées de l'Europe, les inslrumenls de natures assez dispa
rates qui ont été employés jusqu'à ce moment. 

Mais de toutes les applications de l'électricité aux usages de 
la guerre, aucune ne présente une utilité plus manifeste que 
celle qui a pour objet l'inflammation des mines à de grandes 
distances. Depuis un assez grand nombre d'années, le courant 
électrique a été mis en usage pour provoquer, à travers toutes 
les distances possibles, l'explosion des fourneaux de mines. 
Cette application nouvelle de l'électricité est devenue l'objet 
d'études attentives pour l'arme savante du génie, et, grâce aux 
travaux de plusieurs officiers distingués, elle est devenue assez 
pratique dans ses procédés pour pouvoir être adoptée dans nos 
travaux militaires. A l'étranger, les mêmes études ont été faites 
simultanément, de telle sorte que cette question, bien que ré
cente, est déjà assez avancée aujourd'hui. En Espagne, par 
exemple, des essais nombreux et efficaces ont été entrepris 
dans cette direction. 

D'un autre côté, tout le monde a lu, dans les diverses rela
tions du dernier et terrible épisode du siège de Sébastopol, la 
preuve que nos ennemis n'étaient pas restés non plus en arrière 
dans cette application nouvelle de la science à la défense et à 
l'attaque des places. Après la prise de la tour Malakolî, c'est 
par des fils électriques, partant de l'intérieur de la ville, que les 
Russes en fuite ont pu faire sauter, sans danger pour eux, les 
immenses fortifications qu'ils abandonnaient devant l'irrésis
tible élan de notre glorieuse année. 

C'est par une circonstance providentielle que le grand ou
vrage de Malakoff et celui du Redan ont échappé à la terrible 
destruction qui a anéanti, sous les yeux de nos soldats, les im
menses fortifications abandonnées par les vaincus. Au moment 
où nos alliés pénétraient dans les ouvrages du Redan pour les 
occuper, un sapeur mineur, eu explorant à la hâte les batteries 
lusses, rencontra sous ses pieds un câble assez fort, qu'il s'em-
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pressa de couper d'un coup de hache. Vérification faite, on re

connut que ce câble n'était autre chose qu'un large fil métal

lique recouvert d'une couche épaisse de gutta percha. Ce fil 

aboutissait à une poudrière énorme, pratiquée sons leRedan, 

et dont la découverte seule fit pâlir les plus hardis lorsqu'ils 

songèrent à l'effroyable explosion à laquelle ils venaient d'échap

per. Le fil se prolongeait, à travers la ville, jusqu'à la mer, où 

il plongeait pour aller rejoindre l'autre rive, d'où devait partir 

l'étincelle électrique destinée à enflammer le volcan. Ce fil 

était à peine coupé, que les forts de Sébastopol sautaient les 

uns après les autres, remplissant les tranchées de leurs débris: 

le Carénage, le bastion du Mât, le bastion Central, les forts de 

la baie, les arsenaux, les docks et les principaux édifices de la 

ville assiégée s'écroulaient sous l'action des mines. 

Lu hasard aussi heureux a sauvé de la destruction et de ses 

terribles conséquences les fortifications de la tour Malakoff. 

Les Russes avaient établi un fil électrique entre l'intérieur de 

la ville et le magasin à poudre de Malakoff, qui contenait des 

approvisionnements immenses. Ce fil fut aperçu à temps, et l'on 

s'empressa de le couper. Sans cette circonstance, les Russes, 

au moyeu de la pile volLaïque à laquelle aboutissait ce fil, et 

qui était placée dans une salle de la grande caserne du fau

bourg Karabelnaïa, auraient incendié la poudrière, et provoqué 

une explosion terrible, qui eût porté dans nos rangs la destruc

tion et la mort. D'après une autre relation, c'est par l'éclat 

d'une bombe que le fil conducteur aurait été providentielle

ment brisé (1). 

(1) Il s'est passé à celte occasion un fait très beau, accompli a\ec 
tant de naturel et de simplicité, qu'il est resté presque ignoré. La 
découverte qu'on avait, faite, et quelques détonations partielles qui 
s'étaient manifestées, accréditèrent parmi les soldats le bruit que la 
tour Malakoff tout entière était minée et qu'on allait sauter. A la nou
velle de ce bru i t , qui prenait à chaque instant plus de consistance, 
tous ceux parmi les généraux, les officiers supérieurs et les officiers 
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4 90 APPLICATIONS DE L'ÉLECTRICITÉ. 

On lira sans doute avec intérêt l'exposé des procédés et des 
moyens empruntés à la physique, qui permettent d'obtenir ces 
étonnants résultats. Ce n'est pas seulement, en effet, pour les 
usages homicides de la guerre que peut être invoquée cette 
application de l'agent électrique. Ou a recours, à chaque in
stant, pour des travaux divers, à l'emploi de la mine. On s'en 
sert pour faire sauter les rochers et les masses de terre dans 
les travaux des ports. L'exploitation des carrières, le creuse
ment des tranchées pour les chemins de fer, etc., nécessitent 
encore l'emploi de lamine. Dans tous ces cas, il est important 
de préserver, mieux qu'on ne le faisait autrefois, la vie des 
personnes auxquelles cette opération est confiée. 

Commençons par rappeler les moyens qui étaient employés 
pour diminuer les dangers de cette opération, avant l'applica
tion des procédés électriques, moyens auxquels on a recours 
encore aujourd'hui dans le plus grand nombre des cas. 

Pour faire sauter les mines, voici les divers moyens qui ont 
été nus en usage jusqu'à ce jour. 

Le plus communément, on se sert d'un très long sac, de. 
poudre, que l'on dispose dans une rigole de bois, fixée au cadre 
de la galerie de lamine. Cette méthode est d'un effet très sûr, à 
la condition que le terrain ne soit pas trop humide, et que le 
sac ne soit mis en place que peu de temps avant l'explosion du 
fourneau. Alais elle a l'inconvénient de remplir les galeries des 
gaz irrespirables dégagés parla combustion de la poudre, et do 
les rendre ainsi inabordables pendant plusieurs heures. On a 
donc imaginé, pour remplacer le sac de poudre, plusieurs arti
fices dont quelques-uns sont assez ingénieux. C'est ainsi qu'on 

qui se trouvaient en dehors de l 'enceinte, accoururent, et vinrent se 
placer de leur personne nu centre, et dans la partie la plus exposée de 
l'ouvrage, afin de donner l'exemple aux soldats, et de montrer l'im
portance qu'il y avait de rester à tout prix dans cette position décisive 
pour le succès de l'opération générale. 
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dispose une corde sans fin, glissant dans un auget de bois, et 
qui conduit jusqu'au milieu du fourneau une mèche enflammée. 
On fait encore usage de la fusée porte-feu, qui, renfermant 
en elle-même le principe de son mouvement, et guidée aussi 
par une rigole de bois, communique le feu très rapidement à 
une grande distance. Enfin, on a encore songé, à se, servir de 
détentes analogues à celle du fusil, que l'on peut faire partir à 
l'aide d'une ficelle et à un signal donné. Ces divers systèmes 
offrent, dans la pratique, ou do l'incertitude ou du danger; 
c'est donc au long sac de poudre, lentement inflammable, vul
gairement nommé saucisson, que l'on a recours le plus sou
vent pour ce genre d'opération. 

Mais personne n'ignore que l'inflammalion des mines par le 
moyen le plus généralement employé, c'est-à-dire par la fusée 
ou saucisson, est féconde en dangers pour les ouvriers chargés 
de, ce travail. Ces accidents proviennent de trois causes : 1° du 
défaut de soin des ouvriers qui, malgré les ordres qu'on leur 
donne, bourrent souvent les mines avec des leviers de fer; 
2 3 de la trop prompte inflammation de la fusée, qui ne leur 
laisse pas le temps suffisant pour s'éloigner; 3" du retard trop 
considérable apporté à l'inflammalion de cette fusée. De ces 
trois causes, la dernière est celle qui amène le plus d'accidents. 
Comme ou fait en général partir plusieurs mines à la fois, on 
ne peut guère savoir, à un instant donné, si elles ont toules 
fait explosion, et il peut arriver qu'une ou plusieurs d'entre 
elles se trouvent en retard. Dans ce cas, les ouvriers qui ont 
abandonné leur abri pour reprendre leur travail, se trouvent 
considérablement exposés quand il survient une dernière 
explosion. 

C'est pour parer à ces fâcheux accidents que l'on s'est oc
cupé, depuis bien longtemps, de trouver un système d'inflam
mation des mines, d'un effet certain et exempt de dangers. 

L'idée de consacrer l'électricité à provoquer l'inflammalion 
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des mines s'est présentée à l'esprit des physiciens dès le mo
ment fpie l'on eut connaissance des propriétés du fluide élec
trique. L'utilité, la prédestination, pour ainsi dire, de l'élec
tricité pour mettre le feu aux mines, était si frappante, que 
cette pensée dut s'offrir aux physiciens dès l'époque où l'on 
posséda les prenderes notions sur les propriétés du fluide élec
trique. On ignore généralement que la première idée de cette 
application appartient à Franklin. Ce savant, h la physionomie 
si singulière, qui fut l'un des premiers physiciens de son temps, 
sans avoir jamais fait la moindre étude de physique, qui, dans 
tout le cours de sa vie, accorda quelques mois à peine à ses 
expériences, et sut néanmoins, dans ce court intervalle, s'im
mortaliser par trois créations éternellement admirables: une 
théorie générale des phénomènes électriques, l'analyse phy
sique des phénomènes, jusque-là méconnus, de la bouteille de 
Leyde, enfin la découverte des paratonnerres, avait dû la plus 
grande partie de ses succès à la passion qui le tourmentait 
d'appliquer les conquêtes de la science aux usages de la vie. 
Toute découverte lui semblait superflue et indigne de l'attcn-
liou des hommes, quand on ne pouvait en concevoir l'applica
tion directe ou éloignée aux besoins de la société. L'électricité 
offrait, sous ce rapport, ample matière à ses généreux désirs, 
et personne n'ignore les belles applications qu'en tira son génie. 
Cependant, comme on a jusqu'ici négligé de Jui rapporter l'idée 
première de l'emploi de l'électricité pour l'inflammation de la 
poudre, nous citerons les termes mêmes dans lesquels il en a 
parlé. Franklin s'exprime ainsi dans ses Lettres sur l'électri

cité, à la date du 29 juin 17ôT : 

« Je n'ai pas appris qu'aucun de vos électriciens d'Europe ait 
encore réussi à enflammer la poudre à canon par le feu électri
que. Nous le faisons de cette manière. On remplit une petite 
cartouche de poudre sèche, que l'on bourre assez fortemontpour 
en écraser quelques grains; on y enfonce ensuite deux fils d'ar-
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clial pointus, un à chaque bout, en sorte que les deux pointes 
ne soient éloignées que d'un demi-pouce au milieu de la car
touche ; alors on place la cartouche dans le cercle d'une batterie : 
quand les quatre vases se déchargent, la flamme, sautant de la 
pointe d'un fil d'archal à celle de l'autre dans la cartouche, au 
travers de la poudre, l'enflamme, et l'explosion de cette, poudre 
se fait au même instant que le craquement de la décharge. » 

Dans cet aperçu bref, et tout à fait dans sa manière, le phy
sicien américain posait parfaitement le principe de l'emploi de 
l'électricité pour enflammer la poudre à distance. Si l'on re
couvre, en effet, de poudre un fil métallique, et que l'on fasse 
rougir ce fil par une étincelle électrique ou par tout autre 
moyen, on peut déterminer, à travers toutes les distances, 
l'inflammation de la poudre. 

Seulement, au temps de Franklin, la machine électrique 
était la seule source d'électricité connue; cette machine em
barrassante, et qui ne fonctionne d'ailleurs qu'avec une extrême 
difficulté par les temps humides, n'aurait pu se prêter avec 
avantage aux applications militaires (1 ). Pour provoquer l'ex
plosion des mines, on continua donc à se servir des procédés 
anciennement en usage. 

La pile électrique, qui fut découverte en 1800 par Voila, 
apporta le moyen de provoquer l'explosion de la poudre, sans 
aucune des difficultés qui avaient empêché jusque-là l'emploi 
de l'électricité dans les opérations militaires. Lorsqu'un courant 
voltaïque parcourt un fil métallique, aucun phénomène parti
culier ne s'observe; la température du fil conducteur ne 
s'élève point si ce fil est d'un certain diamètre. Mais si l'on ré
duit le 111 à de faibles dimensions, si son épaisseur est très 

(1) Nous devons dire, cependant, que dans une série d'expériences 
faites en IS.Vj, à Vienne, en Autriche, on a réussi à provoquer l'in
flammation des mines à de très grandes dislances en se servant simple
ment de la machine électrique avec des conducteurs recouverts de gutla-paicha. 
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faible relativement à l'intensité du courant qui le parcourt, 
l'électricité, trouvant un obstacle à son écoulement, par l'issue 
insuffisante ouverte à son passage, provoque dans le fil une 
élévation considérable de température; le métal s'échauffe au 
point de rougir et même d'entrer en fusion. C'est par ce 
moyen que l'on exécute, dans les cours de physique, l'expé
rience intéressante de provoquer la fusion des métaux les plus 
réfractaires, tels que le platine, le palladium, etc. Réduits h 
l'état d'un fd très mince et très court que l'on attache aux deux 
extrémités d'une pile vollaïque en activité, on voit ces métaux 
rougir et fondre dès que le courant vient à les traverser. On 
peut même volatiliser par ce moyen des métaux qui restent 
fixes aux températures les plus élevées de nos fourneaux. L'or, 
par exemple, soumis a une semblable expérience, se réduit en 
vapeurs; car on retrouve, après l'expérience, sur les objets en
vironnants, une poussière de couleur pourpre qui n'est que de 
l'or très divisé, qui s'est condensé après sa volatilisation. On 
comprend donc que le petit appareil dont nous venons de par
ler, qui se compose d'un fil de platine très mince, environné 
d'une substance inflammable et mis en communication avec les 
conducteurs d'une pile de Voila, constitue une véritable amorce 
susceptible d'être enflammée à dislance. Dès que l'on fait 
passer dans ce fil le courant électrique, le fil de platine rougit 
et enflamme la poudre. Et si l'on place au milieu d'un four
neau de mine cette boîle d'amorce, elle doil provoquer son 
explosion dès'que le courant voltaïque sera établi. 

D'après cela, si l'on réunit les deux extrémités du fil con
ducteur d'une pile de Voila par un fil très mince de platine, 
entouré de toutes parts d'une substance très inflammable, telle 
que du pulvérin ou du coton-poudre, et qu'on mette la pile 
en activité, le fil métallique devient une véritable amorce sus
ceptible d'être enflammée à distance. Dès que l'on fait passer 
le courant électrique dans ce fil, il rougit et enflamme la poudre, 
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La pile de Voila permettait donc de substituer aux machines 
électriques, trop peu portatives à la guerre, un instrument 
beaucoup plus n^niable. Aussi, dès les premiers temps de la 
découverte de la pile voltaïque, Gillot, auteur d'un Traité de 
la guerre souterraine, publié en 1805, signalait-il les services 
que peut rendre à l'art du mineur l'agent rapide et sûr de 
l'électricité. Toutefois aucun essai de ce genre ne fut encore 
tenté à cette époque. 

Ce n'est qu'en 1832 que des expériences sérieuses furent, 
exécutées à ce sujet en France. Elles furent faites par le lieute
nant Fabien dans une de nos écoles régimentaires du génie. 
Mais on ne put arriver alors à rien de pratique. Les iils de 
laiton employés comme conducteurs étaient isolés au moyen 
d'une enveloppe de résine. Or, ce mode d'isolement électrique 
était imparfait, car, en raison de la friabilité de la résine, 
l'enveloppe était exposée à se rompre aux inégalités du terrain, 
en laissant le métal à découvert. Dès lors le courant électrique 
était interrompu, car il se perdait dans le sol, et l'expérience 
n'était plus exécutable. 

La gutta-percha, substance éminemment élastique et qui 
jouit d'un pouvoir isolant électrique extrêmement prononcé, 
fut importée en France, il y a une douzaine d'années, et l'on 
connaît les applications que cette matière aj'eçues dans la télé
graphie éleetrique. C'est grâce à son emploi, par exemple, que 
l'on a pu établir les télégraphes sous-marins, dont l'exécution 
eût été impossible sans le secours de cette précieuse substance. 
La gutta-percha offrait toutes les conditions nécessaires pour 
l'isolement des conducteurs voltaïques employés à produire 
l'inflammation des mines ; aussi les essais de ce genre ne tar
dèrent-ils pas à être repris. 

C'est à Montpellier, en 18^5, que ces nouvelles expériences 
furent exécutées par le commandant de l'école régimentaire du 
génie. Cet officier obtint, dès le début, des résultats qui n'ont 
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pas été dépassés depuis, et qui, peu de temps après, furent mis à 
profit par les diverses années de l'Europe. Les mineurs anglais 
s'en servirent aussi pour jeter à la mer des masses énormes de 
rochers qui gênaient la navigation sur leurs côtes. Voici le 
procédé qui fut employé à cette époque, et qui est le même, 
d'ailleurs, dont on se sert encore aujourd'hui dans nos écoles 
militaires. 

Un fil de platine très mince, environné d'une substance très 
inflammable, est placé au centre du fourneau de mine que l'on 
veut faire sauter. Cette amorce est mise en communication 
avec le conducteur d'une pile de Volta, recouvert avec soin de 
gutta-percha sur toute son étendue. Il suffit, pour enflammer 
fa mine, d'établir le courant électrique, c'est-à-dire de mettre 
la pile placée à distance et à l'abri, en communication avec ce 
conducteur. Aussitôt que cette communication existe, l'é
lectricité circule dans le fil, l'amorce rougit et enflamme la 
mine. 

Il arrive souvent à la guerre, particulièrement dans l'at
taque et la défense des places, que plusieurs fourneaux doivent 
partir à la fois. Dans ce cas, chacun des fourneaux est pourvu 
d'une boîte d'amorce en communication avec la source de 
l'électricité; le courant voltai'que peut traverser simultanément 
ces boîtes et déterminer leur explosion, pourvu que le fil 
n'entre nulle part en fusion. 

L'ingénieux systèmeque nous venons de décrire est aujour
d'hui en usage dans la plupart des armées d'Europe. Il donne, 
en général, des résultats satisfaisants quand on opère à une 
distance qui n'excède pas quelques centaines de mètres, et 
quand on ne veut pas faire partir à la fois plus de deux ou trois 
fourneaux de mines. Huit ou dix éléments d'une pile de 
Bunsen, de grandeur moyenne, suffisent en pareil cas. Mais 
si l'on veut porter le feu à une distance plus considérable, il 
faut augmenter de beaucoup le nombre et la dimension des 
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éléments, ce, qui apporte des difficultés à l'application de ce 
procédé. 

Le jour de l'inauguration solennelle du télégraphe sous-ma
rin, entre Douvres et Calais, on voulut se donner la joie de 
mettre le feu a une pièce de canon, d'une rive à l'autre de la 
Manche, en se servant du fil conducteur qui reliait les deux 
pays à travers ce bras de mer. Cette merveilleuse expérience 
réussit parfaitement; le courant électrique, parti d'une pile 
installée sur le rivage français, mit le feu à une pièce de canon 
placée sur le rempart de Douvres. Mais il fallut, pour y par
venir, employer une énorme batterie voltaïque, car elle était 
formée par la réunion de cent quarante éléments de Bunsen. 

M. Verdu, lieutenant-colonel du corps du génie espagnol, 
avait été témoin, en Angleterre, de cette expérience étonnante. 
Frappé de l'inconvénient qui résultait de la nécessité d'em
ployer un nombre aussi considérable d'éléments voltaïques, 
quand on veut porter le calorique à des distances très éloignées, 
il songea à parer à cette difficulté, et il y parvint en combinant 
l'usage de la pile ordinaire avec celui de la machine de Ruhm-
korff. Mais quel est l'appareil que les physiciens désignent sous 
le nom de machine de Iluhmkor ff? Malgré son nom tudesque, 
M. Ruhmkorff est un fabricant d'instruments de physique de 
Pans, qui a eu le mérite de construire un appareil ingénieux 
et portatif, à l'aide duquel on manifeste aisément les divers 
effets de l'électricité d'induction. Comme le lecteur s'apprête à 
nous demander encore ce qu'il faut entendre par électricité 

d'induction, nous nous empressons de le satisfaire. 

On désigne sous le nom de courants voltaïques induits, ou 
courants d'induction, des courants électriques qui se dévelop
pent instantanément dans un fil de métal, quand on approche, à 
une certaine distance de ce fil, le conducteur d'une pile voltaïque 
en activité. Ces courants, qui ont été découverts de nos jours 
par le célèbre physicien anglais Faraday, proviennent de l'action 

1 7 . 
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qu'exerce, à distance, l'électricité sur les corps conducteurs 
placés dans son voisinage. Entre autres propriétés singulières, 
ils offrent ce caractère de n'exister que pendant un temps très 
court, et de ne prendre naissance que lorsqu'on établit ou que 
l'on interrompt le passage de l'électricité dans le circuit induc
teur. Aussi les machines destinées à produire de l'électricité 
d'induction, telles que celles de Clarke et de M. RuhmkoriT, 
consistent-elles toujours eu un système mécanique, qui établit 
et interrompt successivement le passage de l'électricité dans un 
conducteur métallique. 

La machine de Ituhmkorff, ainsi désignée pour rappeler le 
nom de l'habile constructeur à qui nous la devons, est une 
large et forte bobine, semblable, par sa forme extérieure, à la 
bobine d'un électro-aimant rectiligne de grandes dimensions; 
elle est disposée horizontalement contre un épais plateau de 
verre qui sert îi l'isoler. Quant à sa disposition intérieure, elle 
se compose d'un (il de cuivre d'un fort diamètre, enroulé un 
grand nombre de fois autour d'un faisceau cylindrique de fils 
de fer, l'action éiectro-magnélique ayant pour résultat d'ac
croître singulièrement les effets de l'électricité d'induction. 
Par-dessus ce rouleau du gros conducteur, dans lequel doit 
circuler le fluide électrique fourni par une pile de Bunsen, est 
enroulé un second fil d'un diamètre très petit, et de plusieurs 
milliers de mètres de longueur. Par un moyen particulier, on 
interrompt et l'on rétablit un grand nombre de fois, dans la 
même seconde, le passage de l'électricité dans le gros fil; à 
chacune de ces interruptions du courant, l'électricité d'induc
tion se manifeste dans le fil mince, et donne naissance aux di
vers effets que l'on veut produire. 

L'un des effets qui résultent de l'électricité d'induction, 
c'est la production de, fortes étincelles, par suite de la tension 
considérable de l'électricité qui circule dans le fil induit. C'est 
en raison de cette tension considérable, que l'électricité d'indue-
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tion semble présenter des caractères qui ne sont pas identiques 
avec ceux de l'électricité qui provient de la pile, bien qu'au 
fond il n'existe aucune différence dans la nature de ces deux 
manifestations de l'électricité. Elle paraît, en effet, se rappro
cher plutôt, de l'électricité dite, statique, fournie par les ma
chines électriques à frottement, que de l'électricité dynamique, 
qui prend naissance dans les piles de Volta. 

Comme nous venons de le dire, l'électricité d'induction 
franchit plus aisément que ne le ferait l'électricité des piles 
vnltaïques, de petites interruptions ménagées dans la continuité 
des conducteurs métalliques, en donnant naissance à des étin
celles. Et comme, dans les machines destinées à produire 
l'électricité d'induction, ces courants se succèdent à des inter
valles extrêmement rapprochés, les étincelles peuvent se mul
tiplier un très grand nombre de fois dans un temps assez court. 

Ainsi, l'électricité d'induction peut fournir des étincelles 
électriques très vives, et il n'est nécessaire, pour obtenir ce 
résultat, cpte d'employer une pile très faible; un seul élément 
de Bunsen, employé à mettre en action la machine de Ruhm-
korff, donne des étincelles, même avec un conducteur d'une 
longueur considérable. 

L'appareil d'induction, construit par M. llulunkorff, permet
tait de répéter, avec l'électricité d'induction, toutes les expé
riences que l'on exécute avec les machines électriques ou la 
bouteille de Leyde, et spécialement l'inflammation des sub
stances combustibles par l'étincelle électrique. C'est d'après 
ces faits bien connus des physiciens, que M. Verdu eut l'idée 
d'appliquer cette machine à l'explosion des mines, car elle 
permettait de réduire à un ou deux seulement le nombre con
sidérable d'éléments voltaïques qu'il aurait fallu employer sans 
cela pour porter l'inflammation à de très grandes distances. 

En 1853, M. Verdu fit, avec M. lluhmkorff, des expériences 
très curieuses où l'on vit pour la première fois une application 
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pratique des phénomènes de l'électricité d'induction, qui n'était 
pas sortie jusque-là du domaine des laboratoires de physique. 
Ces expériences, qui eurent heu à La Villette dans les ateliers 
de 31. Jules Erckman, fabricant de fils télégraphiques, don
nèrent les résultats les plus remarquables, surtout en ce qui 
concerne la distance à laquelle furent transportés les effets de 
l'électricité; on a pu enflammer de la poudre jusqu'à une dis
tance de 2.Ï00O mètres (1). 

Tout l'appareil qui sert à obtenir ces remarquables effets 
consiste dans la machine ordinaire de Ruhmkorff. Seulement, 
on interpose dans le conducteur, au point où l'on veut provo
quer l'explosion, une fusée très inflammable, dans laquelle les 
deux bouts du fil voltaïque d'induction constituent la solution 
de continuité. 

Il paraît établi que c'est avec la machine de Ruhmkorff, ainsi 
disposée, que les Russes ont fait sauter la plupart de leurs mines 
et détruit derrière eux leurs ouvrages de défense. 

(1) Voici une. note qui nous a été remise par M. Jules Erckman et 
qui précise exactement le chilTre de ces distances : 

» Nous avons commencé, dit M. Erckman, par opérer sur 400 mètres 
« de fil, puis successivement sur 1000, 2000, 3000, 5000, 7000, 
i. 10 000, 15 000, 20 000, 25 000 . Enfin le 12 août 1853, nous avons 
» opéré sur 26 000 mètres. 

» C'étaient des fils de cuivre de 0",00175 de section, revêtus d'une 
v couche de gutta-percha de 3". 

.] Au moyen de deux fortes tiges de fer, que nous avons enfoncées 
)> dans le sol, l'une en communication avec l'un des pôles de la pile, 
» l'autre avec l'extrémité du fil conducteur, nous avons ainsi forme un 
« circuit de 72 kilomètres. 

» Ensuite nous intercalâmes sous le fil conducteur des fusées déto-
u nantes, formées de. godets de gutta-percha remplis d'un mélange de 
>· poudre de chasse et de fulminate de mercure. 

u Nous en plaçâmes cinq, l'une à 24 000 mètres de l'appareil, la 
» deuxième à 24 500, la troisième à 23 000, la quatrième à 23 !>00 ; 
» enfin la dernière passait dans une fougasse chargée de poudre de mine. 

« Aussitôt que. l'appareil Kuhmkorff eut été mis en action, l'esplo-
JI sion des fumées et la détonation de la fougasse eurent lieu. 

» Tels sont les chiffres des distances effectives. » 
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Nous venons de dire que, dans ses expériences avec M. Rulun-
korlï, le colonel Verdu avait fait usage de fusées très inflam

mables, mais il importe de donner quelques détails sur l'espère 
toute particulière de ces fusées. Il ne faut pas croire, en effet, 
qu'une substance combustible quelconque, telle que du pulvé-
rin ou du coton-poudre, pût s'enflammer toujours et en toutes 
circonstances, grâce à l'étincelle d'un appareil d'induction. 
L'effet calorifique de cette étincelle serait souvent insuffisant 
pour provoquer l'inflammation de la poudre; la durée de cette 
étincelle n'est que d'un millionième de seconde ; or, il faut, 
pour enflammer la poudre, que l'étincelle ait au moins un 
trois-centième de seconde de durée. En outre, si la résistance 
au passage de l'électricité est trop considérable, ce qui peut 
provenir de différentes circonstances, et principalement de la 
trop grande longueur du fi! conducteur, l'étincelle devient in
suffisante pour faire partir la mine. Il importait donc de con
struire les fusées de telle manière que, l'action calorifique 
étant favorisée, l'inflammation des mines fût toujours certaine. 

Ce problème constituait une sérieuse difficulté ; le hasard 
est venu en fournir une solution aussi curieuse qu'imprévue. 

Pendant les longues épreuves préliminaires auxquelles fut 
soumis, en 18.)1, le câble conducteur du télégraphe sous-ma
rin de Douvres à Calais, le constructeur de ce câble, M. State-
hain, avait reconnu, dans une portion du conducteur, une 
solution de continuité. En l'examinant avec attention, en ce 
point, il reconnut avec surprise que, lorsqu'on faisait fonction
ner la pile pour exécuter les signaux télégraphiques, des étin
celles passaient et se succédaient rapidement au point où la 
gutta-percha se trouvait partiellement enlevée. Ce phénomène 
physique était anormal, car, pour voir s'élancer ainsi des étin
celles entre les deux bouts d'un conducteur, il faut employer 
des courants d'une intensité extrêmement considérable, et tout 
à fait hors de proportion avec les faibles courants voltaïques 
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([iii parcourent le fil d'un lélégiaphc. En étudiant les circon
stances dans lesquelles ces étincelles apparaissaient, M. State-
liain reconnut qu'elles tenaient à ce que le fil de cuivre, dé
pouillé de son enveloppe de gutta-percha, conservait pourtant 
certaines empreintes noires conductrices de l'électricité; c'était 
par cette voie que les étincelles pouvaient se transmettre et se 
propager, comme celles que fournit la macliine électrique, 
c'est-à-dire à la manière de. l'électricité statique. Or, ces em
preintes n'étaient autre, chose que de légères taches de sulfure 
de cuivre, corps conducteur de l'électricité ; elles s'étaient pro
duites par suite du contact prolongé du métal avec la gutta-
percha vulcanisée, c'est-à-dire imprégnée de soufre. C'est 
d'après cette observation que M. Slateham construisit, pour 
favoriser l'inflammation électrique, des fusées cpie l'on a dé
signées dès lors sous le nom de fusées Stateham. Ce moyen se
condaire d'inflammation électrique n'avait pas encore reçu 
beaucoup d'applications; mais M. Ruhinkoriï eu ayant eu con
naissance, s'empressa de s'en servir pour ses expériences, et il 
réussit, grâce à cet intermédiaire, à déterminer dans toutes les 
circonstances possibles l'explosion des mines. 

La manière de préparer les fusées Stateham n'offre aucune 
difficulté. On se procure un bout de fil de cuivre recouvert de 
gutta-percha; il suffit, pour cela, de prendre un fragment de 
l'un de ces conducteurs télégraphiques que l'on fabrique au
jourd'hui en grande quantité pour la télégraphie sous-marine. 
On détache la gutta-percha du fil métallique qu'elle enveloppe. 
Sur cette gaîuc de gutta-percha, qui retient à sa surface interne 
les parcelles de sulfure de cuivre destinées à favoriser le pas
sage de l'étincelle, on pratique, d'un coup de ciseau, une petite 
ouverture, et l'on introduit ensuite dans l'enveloppe de gutta-
percha les deux bouts du fil conducteur de la pile qui doit faire 
partir la mine, eu les maintenant à 2 ou 3 millimètres de dis
lance l'un de l'autre; enfin on remplit l'intervalle de fulminate 
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de mercure, pour rendre l'inflammalion de la poudre plus 
facile. On prépare d'avance un certain nombre de ces fusées, 
et on les essaie préalablement, car la couche de sulfure de 
cuivre étant nécessairement distribuée d'une manière inégale, 
on ne peut savoir d'avance quel sera l'effet d'une de ces fusées. 
On conserve, pour s'en servir, celles qui produisent, par le 
courant électrique, la décharge la plus vive. 

C'est en faisant usage de ce curieux engin que 3131. Verdu 
et Huhmkorff ont pu rendre tout h fait infaillible, dans sa réus
site, le procédé de l'inflammation de la poudre par l'étincelle 
de l'appareil d'induction. 

Les résultats obtenus à la suite des travaux du savant officier 
espagnol étaient, connue on le voit, déjà bien importants. Au 
lieu du nombre considérable d'éléments voltaïques qu'il fallait 
précédemment employer pour porter le calorique à de très 
grandes distances, on pouvait, grâce à l'emploi de la machine 
de Ruhmkorff, réduire à deux seulement le nombre des élé
ments de la pile. En 18Ô7t, une officier de notre armée; 
31. Savare, capitaine au corps dit génie, continuant les mêmes 
essais, a perfectionné la méthode de 31. Verdu d'une manière 
remarquable, en trouvant le moyen de l'appliquer à déterminer 
simultanément l'explosion d'un nombre quelconque de four
neaux de mines. 

Pour distribuer successivement line étincelle électrique à un 
certain nombre de fourneaux de mines, en se servant de la 
hiachine de Huhmkorff, le capitaine. Savare a imaginé le, sys
tème suivant, dont les dispositions sont extrêmement ingé
nieuses. 

Le conducteur qui part de l'un des pôles de, la machine de 
Ruhmkorff, se ramifie en autant de branches qu'il y a de 
fourneaux ; ces divers rameaux convergent de nouveau vers un 
seul fil conducteur qui retourne à l'autre pôle. La terre elle-
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même peut remplir l'office de ce conducteur de retour. Les 
choses étant ainsi disposées, la première onde électrique lancée 
par la machine passe tout entière par celle des ramifications 
qui offre le moins de résistance, l'inflammation n'est donc 
portée qu'au seul fourneau correspondant; mais si l'explosion 
a pour effet de rendre désormais ce premier rameau imper
méable au courant, l'électricité, à son second passage, sera 
obligée de prendre une autre route; iJ y aura donc explosion 
d'un second fourneau et suppression d'un second rameau; et 
finalement le courant, refluant ainsi de branche en branche, 
agira successivement et avec une grande rapidité dans toutes 
les directions. Ainsi, tout le succès de l'opération dépend de 
l'efficacité des moyens employés pour que chaque explosion 
interrompe la communication dans la branche de dérivation 
correspondante. Pour obtenir ce résultat, M. Savate a formé 
d'un métal fusible les fines pointes entre lesquelles éclate 
l'étincelle dans les divers fourneaux qu'il s'agit d'enflammer. 
Ces pointes se liquéfient par l'inflammation de la poudre, se 
-dispersent et ne laissent plus poser à terre qu'une enveloppe 
isolante de (jutta-percho, tout à fait incapable de livrer passage 
au courant qui viendrait à se présenter. 

L'essai de ces nouveaux appareils fut fait, en 1854, par 
M. Savate, au polygone de Grenelle, en présence de \M. le géné
ral Sallenave, directeur des fortifications, de M. Schustcr, 
commandant général du génie de l'armée de Paris, 'et de plu
sieurs autres officiers supérieurs. Les deux principales expé
riences consistèrent: 1" à produire l'explosion simultanée de 
dix petits fourneaux de mines, au moyen d'un fil unique par
tant de la machine destinée à communiquer le feu ; 2° à faire 
sauter une mine, à une distance de 700 mètres, au moyen d'un 
seul fil, allant delà machine à la mine. Ces fils étaient isolés du 
sol et supportés par de petits poteaux de bois : un tambour 
donnait le signal du feu par trois coups de baguette. 
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Toutes ces expériences réussirent parfaitement; les deux 
mines firent explosion, au signal donné, et l'on ne put per
cevoir entre les deux explosions un intervalle de plus d'une 
seconde. 

Il importe d'ajouter que, de retour en Espagne, le colonel 
Yerdu s'est occupé, de son côté, de la même question, et qu'il 
est parvenu à produire, avec autant de succès que M. Savare, 
l'explosion simultanée d'un grand nombre de fourneaux de 
mines. Ces expériences ont été faites au polygone du génie de 
Guadalaxara, à une dislance de 3000 mètres, avec un seul con
ducteur isolé et tendu en ligue droite. Avec un seul élément de 
Bunsen, et en se servant des fusées Slateham chargées de 
fulminate de mercure, M. Yerdu est parvenu à produire l'ex
plosion simultanée de dix fourneaux de mines, interposés dans 
le même circuit a 3000 mètres de l'appareil. Les moyens qu'il 
a employés diffèrent de ceux dont M. Savare s'est servi en 
France : nous les indiquerons en peu de mots. 

Pour faire partir à la fois un grand nombre de mines, 
M. Yerdu les distribue en groupes, qui sont placés dans un 
circuit particulier et enflammés successivement. Supposons, 
par exemple, qu'il s'agisse d'enflammer vingt fourneaux. On 
les divise en groupes de cinq, séparés les uns des autres par 
une distance aussi grande qu'on le voudra. On fait commu
niquer les cinq fusées de chaque groupe par un seul fil, dont 
l'une des extrémités s'enfonce dans le sol, et dont l'autre est 
près de l'appareil. En touchant successivement le pôle du cou
rant induit avec chacun des quatre bouts libres que l'on tient 
ensemble a la main, ce qui exige à peine une seconde de temps, 
on obtient vingt explosions simultanées à de grandes dislances, 
par exemple à 500 mètres. M. Verdu n'a trouvé, du reste, 
aucune limite quant à la dislance a laquelle l'explosion peut 
avoir lieu, ni quant au nombre de fourneaux à faire partir. 
Ainsi, dans une expérience faite à 3500 mètres, l'explosion si-
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mullauée dus mines fut telle, que l'on ne put percevoir que le 
bruit d'une seule détonation. 

Ce n'est pas seulement, avons-nous dit, pour les usages de 
la guerre que l'application de l'électricité à l'inflammation des 
mines peut être invoquée avec succès. Dans le cours des tra
vaux de différente nature qui réclament l'emploi de la mine, le 
procédé d'inflammation électrique présente, sous le rapport 
des résultats matériels, des avantages considérables. Nous ne 
saurions mieux faire, pour mettre ce fait en évidence, que de 
rappeler les beaux résultats qui ont été récemment obtenus 
dans les travaux du port de Cherbourg, grâce à l'emploi du 
système d'explosion électrique qui a été imaginé, pour ce cas 
spécial, par M. Th. du Moncel, l'habile physicien dont nous 
avons déjà eu plus d'une fois à invoquer les recherches en 
passant en revue les applications industrielles de l'électricité. 

Depuis quinze ans, des travaux considérables s'exécutaient 
dans le port de Cherbourg. On y creusait, au milieu du roc, 
un bassin de près d'un kilomètre de longueur sur une profon
deur de. 20 mètres. Mais les travaux, dirigés par les ingénieurs 
des ponts et chaussées, n'avançaient pas avec une activité suffi
sante au gré de l'administration. On avait perdu beaucoup de 
temps, dépensé beaucoup d'argent et de poudre pour n'obtenir 
qu'un mince résultat. Kn 18;Vi, Je gouvernement, espérant 
que l'intérêt privé atteindrait plus rapidement et plus sûrement 
le but que l'intérêt officiel, se décida à mettre ces travaux en 
adjudication. Deux ingénieurs, qui avaient déjà fait leurs 
preuves à Alger et à Marseille, MM. Dussaud et Rabattu, se 
chargèrent de l'entreprise. 

Le premier soin de MM. Dussaud et Rabattu fut d'abandon
ner le système de mines qui avait été suivi jusque-là par les 
employés du gouvernement; ils pensaient avec raison que, 
pour ébranler le rocher de manière à le rendre exploitable, il 
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ne suffisait pas, comme on l'avait toujours pratiqué, de faire 
jouer de petites mines chargées de 2 ou 3 kilogrammes de 
poudre, mais qu'il fallait employer, comme on l'avait fait à 
Alger, des mines énormes, se composant de plusieurs milliers 
de poudre et enflammées au même instant. 

La réussite de ce système d'exploitation par de grandes mines 
ne pouvait être assurée que par l'emploi des moyens élec
triques. Les entrepreneurs s'adressèrent à M. du Moncel, pour 
le prier d'organiser un système d'explosion électrique d'une 
manipulation facile et dont les effets fussent immanquables. Le 
système qui fut proposé par AL du Moncel a merveilleusement 
réussi et a dépassé tout ce que l'on pouvait en attendre; de 
telle sorte qu'il est maintenant établi que l'emploi de l'électri
cité comme moyen d'inflammation des mines présente tout à la 
fois, sécurité pour les ouvriers chargés du travail, certitude 
pour l'opération, augmentation de force ou d'effet mécanique 
de la poudre, résultant de la simultanéité d'explosion, enfin 
économie de 60 à 70 pour 100 dans le procédé d'inflammation. 
Aussi ce système a-t-il été définitivement adopté pour les tra
vaux du port de Cherbourg. Les entrepreneurs font partir 
tous les trois mois une de ces mines, qui se compose ordinai
rement de six fourneaux, et détache tout d'un coup plus de 
Î50 000 mètres cubes de rocher, en ne produisant qu'une déto
nation unique. Ce spectacle attire toujours une fuule de curieux 
dans le port militaire de Cherbourg. 

En quoi le système employé par M. du Moncel diffère-t-il de 
relui qui ai ait été adopté par ses prédécesseurs? 

Le point important consistait à obtenir une simultanéité 
complète d'explosion en opérant sur des mines immenses qui 
renfermaient chacune jusqu'à 6,000 kilogrammes de poudre. 
Tout l'effet avantageux de ces espèces de volcans, qui, du 
reste, n'exercent leur action que souterrainemenl, dépend de la 
simultanéité d'action des ébranlements partiels qui soin occa-
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sionnés par les explosions. Pour obtenir cette simultanéité, 
Al. du Moncel a eu recours au procédé qui avait donné de si 
bons résultats entre les mains de MM. Verdu et Savare; seule
ment il l'a modifié avec avantage. 

On a vu que, dans les expériences exécutées en Espagne par 
M. Verdu et en France par M. Savare, on avait fait partir six 
ou huit mines en n'employant qu'un seul circuit voltaïque. Pour 
mieux assurer l'explosion, M. du Moncel a préféré diviser les 
mines par groupes de deux, et avoir recours h trois ou quatre 
circuits. Pour obtenir la simultanéité d'explosion dans ces diffé
rents circuits, ce physicien a fait usage d'un moyen qui nous 
paraît plus certain dans ses effets que celui dont s'était servi 
M. Savare. 

Pour envoyer simultanément le, courant électrique dans les 
cinq fils aboutissant aux cinq mines à enflammer, on aurait pu 
se contenter de placer sur une bande de bois ou de gutta-per-
cha cinq plaques métalliques en communication avec les cinq 
circuits. En frottant vivement une tige métallique communi
quant par un fil avec l'appareil de Ruhmkorff, on aurait envoyé 
simultanément l'électricité dans les cinq circuits, car les pla
ques métalliques, disposées sur le support isolant de gutta-per-
cha, auraient transmis l'électricité dès que le contact aurait été 
établi par le conducteur, rapidement promené à leur surface. 
M. du Moncel a préféré faire usage d'un appareil moins simple, 
mais qui produit le même résultat. Au lieu d'une bande de 
bois, il a pris une roue épaisse de gutta-percha, mise en mou
vement par un ressort de pendule, et dont la circonférence 
porte cinq plaques métalliques, séparées les unes des autres 
par un intervalle de 2 centimètres environ. Sur cette circonfé
rence appuie un fmltcur qui, par l'intermédiaire d'un bouton 
d'attache et d'un fil, est mis en rapport avec celui des pôles de 
l'appareil de Ruhmkorff qui fournit l'étincelle à distance. Les 
plaques elles-mêmes communiquent, par l'intermédiaire de 
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lames métalliques appliquées sur les deux surfaces planes de la 
roue, à cinq ressorts flotteurs, misen relation par des boutons 
d'attache avec les cinq fils des circuits. Enfin, une détente à 
encliquetage, destinée à brider le ressort quand il est tendu, 
permet, à un instant donné, de dégager le mouvement de la 
roue. Le jeu de cet appareil est facile à concevoir : quand la 
roue entre en mouvement, elle présente successivement au 
flotteur les différentes plaques de sa circonférence ; mais comme 
celles-ci, par leurs relations avec les autres trotteurs, se trou
vent mises en communication avec les différents circuits, le 
courant est envoyé successivement d'un circuit à l'autre dans 
un temps inappréciable. 

Terminons en indiquant en quelques mots la manière de 
construire ces mines monstres, dont on a fait usage avec tant 
de succès au port de Cherbourg. 

Une mine de ce genre se compose ordinairement de deux 
chambres carrées, de la contenance de 3 ou h mètres cubes, 
creusées à environ 12 mètres au-dessous de la surface du ro
cher, et que l'on remplit de poudre. Pour opérer ce creusement, 
MM. Dussaud et Rabattu ouvrent d'abord un puits de 1 mètre 
de profondeur, puis ils font partir du fond de ce puits deux ga
leries horizontales d'environ l m , :)0 de hauteur sur 5 mètres de 
longueur; c'est à l'extrémité de ces galeries qu'ils creusent les 
chambres où la poudre est placée. La poudre n'est pas déver
sée directement dans ces chambres ; car, dans le long trav ail du 
bourrage de ces mines, elle pourrait devenir humide ot rester 
sans effet. C'est dans de grands sacs en gulta-percha, herméti
quement fermés, qu'elle est déposée avec la fusée d'explosion. 
Chacun de ces sacs contient 2 000 kilogrammes de poudre. 
Quand ce travail est fait, et que les deux bouts de la fusée sont 
aliadles aux fils conducteurs recouverts de gulta-percha, on 
maçonne solidement, à pierre et à plâtre les galeries, et l'on 
remplit de terre le poils de descente, de sorte que les mines ne 
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sont plus en rapport avec, l'extérieur que par les simples con
ducteurs, qui ont eux-mêmes été noyés dans la maçonnerie. 

Si nous nous sommes un peu étendu sur ces derniers appa
reils d'électricité, c'est que nous sommes convaincu qu'ils sont 
appelés h recevoir un jour des applications très nombreuses. 
Leur emploi pour l'explosion des mines n'est, en effet, qu'une 
seule face de la question multiple des applications que peut re
cevoir la machine de Ruhmkorff, consacrée à provoquer simul
tanément sur plusieurs points une étincelle électrique. Cet in
strument serait, par exemple, employé avec une sûreté parfaite 
par l'artillerie, dans un grand nombre de circonstances. Entre 
antres applications, il pourrait servir h provoquer la décharge 
simultanée d'une batterie composée de plusieurs pièces de ca
non, — h enflammer des brûlots h distance, •—• à démolir, sous 
l'eau, les navires submergés, tels par exemple que les navires 
russes coulés dans le port de Sébastopol, —• à enflammer les 
mines sous-marines, etc. Dans toutes ces circonstances, l'emploi 
de l'appareil qui vient de nous occuper serait un progrès im
mense pour la sécurité des hommes préposés h ces différentes 
manœuvres. VI. du Moncel, à qui nous devons une excellente 
notice récemment publiée sur la machine de Ruhmkorff, fait 
encore remarquer que le même système pourrait être utilisé 
avec avantage, dans l'artillerie ordinaire pour mettre le feu au 
canon. La lumière par laquelle s'opère la transmission du feu 
dans les pièces d'artillerie est une cause perpétuelle d'accidents 
pour nos ranonniers, car l'air qui rentre par cette lumière peut 
entretenir incandescentes des flammèches restées au fond du 
canon et déterminer ensuite l'explosion de la poudre que l'on 
introduit pour charger de nouveau la pièce. Avec le procédé 
électrique, la lumière serait supprimée; on la remplacerait par 
une fusée, que l'on disposerait facilement de manière à la main
tenir fixe et à la faire servir toujours, ce qui mettrait à l'ahti 
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de ce dernier genre d'accidents. Enfin, pour les feux d'artifice 
et pour les travaux de siège qui demandent la simultanéité dans 
les explosions, aucun moyen ne saurait remplacer ce procédé 
électrique. L'artillerie française, qui a toujours été la première 
de l'Europe, ne manquera pas d'étudier, pour en tirer le meil
leur parti, les moyens précieux et nouveaux que la science met 
entre ses rnains. 
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APPLICATIONS 

DE 

L A P H O T O G R A P H I E . 

On a quelque temps hésité, lorsqu'il s'est agi de classer, à 
l'Exposition universelle de 1855, les produits photographiques. 
Devait-on les considérer comme objets purement industriels et 
les placer, dès lors, dans les galeries consacrées à l'industrie 
proprement dite? Pouvait-on, au contraire, leur faire l'hon
neur anticipé de les élever au rang des œuvres d'art, et leur 
donner accès, à ce titre, dans les magnifiques salles du palais 
des Beaux-Arts? La première pensée est celle qui a prévalu, et 
il suffisait pour s'en convaincre de jeter un coup d'œil sur l'ex
position photographique de la Belgique, qui se trouvait glorieu
sement placée au-dessus de l'intéressant étalage de l'honorable 
M. Troostenberghe, de Bruges, inventeur de bottines imper
méables et de souliers sans couture. Toutes les œuvres photo
graphiques envoyées de Bruxelles, Gand et autres villes de la 
Belgique, servaient de décor de fond et comme de repoussoir à 
une superbe rangée de souliers à 36 francs la douzaine, con
fectionnés par cet artiste en chaussures. 

Quoi qu'il eu soit des préjugés actuels de l'opinion sur l'im
portance de la photographie et sur le rang qui doit lui apparte
nir parmi les œuvres de l'intelligence moderne, nous allons 
soumettre à une revue générale l'ensemble des produits de cet 
art nouveau qui figuraient à l'Exposition universelle. Nous 
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donnerons ainsi une idée fidèle de l'état actuel de la photogra
phie et des résultats fournis par ses plus récentes applications. 
Dans cet examen, nous ne suivrons point la voie d'une sèche 
analyse. Nous voulons surtout étudier ici la photographie dans 
son ensemble, c'est-à-dire faire connaître l'état actuel de ses 
procédés, les résultats qu'elle a déjà permis d'obtenir dans cha
cune de ses applications, et signaler les emplois nouveaux 
qu'elle est appelée à recevoir dans le domaine de la science ou 
des arts. 

Une image photographique peut être obtenue, comme tout 
le monde le sait, sur une lame d'argent ou sur une feuille de 
papier. De là la division en photographie sur métal, ou da-

guerréotypie,du nom de son inventeur, Daguerre, et en photo

graphie sur papier, ou talbotypie, comme on le dit eu An
gleterre, pour rappeler la part considérable qu'a prise à la 
découverte de ce procédé M. Fox Talbot. Mais la photographie 
sur plaque, l&'riaguerréotypie, est aujourd'hui à peu près en
tièrement abandonnée. Après quelques années de luttes, elle a 
fini par succomber devant sa rivale. La formation des images 
sur une plaque de cuivre argenté n'a été en effet qu'un expé
dient transitoire que l'on avait adopté faute de mieux; ce 
n'était qu'un moyen d'arriver au but qui se trouve atteint au
jourd'hui. Quand les progrès de la science ont permis de se 
débarrasser de ce lourd et incommode arsenal de la daguerréo-
lypie, dès que l'on a pu s'affranchir de cet insupportable mi-
roitage, qui était tout leur charme aux épreuves, on a, d'un 
commun accord, abandonné l'usage du procédé primitif, qui 
avait, d'ailleurs, l'inconvénient insigne de ne donner qu'une 
seule image, et une image qui était renversée. Après avoir 
contribué de la manière la plus puissante à créer les merveilles 
que nous admirons aujourd'hui, après nous avoir rendu les 
services les plus précieux, la photographie sur métal a donc 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



2 \ U APPLICATIONS DE LA PUA)TCCHAITilE. 

cédé à une autre sa place au soleil du progrès; cl maintenant 
c'est à peine si la génération nouvelle songe à lui accorder un 
hommage de reconnaissance ou un souvenir de regret. S ic 
transit tjloria mundi ! Oui nous aurait dit, il y a quelques 
années, que ces chefs-d'œuvre dont nous admirions la perfec
tion inimitable et l'exquise harmonie nous paraîtraient un jour 
à peine dignes d'arrêter nos regards! Passons donc vile sur la 
daguerréotypie et les rares échantillons qui la représentaient 
au Palais de l'Industrie : 

Elle est m o r l r , Seigneur, laissons en paix ses plaques! 
Mais la photographie sur papier brille au contraire de jeu

nesse et d'avenir, et nous devons lui accorder ici une place 
proportionnée à celle qu'elle occupait à l'Exposition universelle 
avec ses productions si nombreuses et si variées. 

La photographie sur papier se pratique aujourd'hui par deux 
procédés différents : 1 " avec des négatifs sur papier; 2° avec 
des négatifs sur verre. 

Le premier de ces procédés est, avec fort peu de modifica
tions, celui qui a été imaginé dès l'origine de la photographie 
par .11. Fox Talbot, à Londres, et qui fut popularisé en France 
par II. Blauquart-Kvrard. Il consiste à former une image né
gative sur une feuille de papier enduite du composé chimique 
qui doit noircir a la lumière, c'est-à-dire d'iodure d'argent. 
En plaçant ensuite ce négatif sur un papier imprégné lui-même 
de chlorure d'argent et soumettant ces deux papiers superposés 
à l'action de la lumière, on obtient alors une image directe, 
c'est-à-dire un dessin reproduisant exactement le modèle. 

Dans le second procédé, que l'on désigne sous le nom de 
photographie sur verre, et qui a été créé par IL Niepce de 
Saint-Victor, au lieu de former l'image négative sur une simple 
feuille de papier, on forme cette image sur une glace, afin de 
donner, grâce au poli du verre, plus de netteté et de finesse au 
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dessin. Pour cela, ou étend sur une glace une couche d'une 
matière organique rendue impressionnable à la lumière par 
son mélange avec un peu d'iodure d'argent. Cette matière or
ganique est le blanc d'eeuf 'albumine), ou bien le collodion, 
substance végétale translucide et d'aspect gommeux, qui est 
employée, depuis quelques années, avec le plus grand succès, 
pour remplacer l'albumine dans cette opération. 

Les avantages que présentent les glaces pour former les né
gatifs dans la photographie sur papier se comprennent sans 
peine. Le poli parfait, l'égalité de surface que présente le verre 
permettent de donner à l'image des traits parfaitement nets et 
arrêtés, effet qui se produit avec beaucoup moins de perfec
tion quand on forme l'épreuve négative sur le papier. Le défaut 
d'homogénéité de cette dernière substance, l'inégalité de son 
grain, sa pénétrabilité trop facile, son hnbibition inégale par 
les liquides, ne permettent pas en effet de donner aux lignes 
du dessin toute la netteté désirable. Ce négatif sur verre une 
fois obtenu, sert, comme les négatifs sur papier, à donner un 
nombre indéfini d'épreuves positives qui se tirent toujours sur 
papier. 

Ainsi, les produits de la photographie dite sur verre n'ont 
rien qui, en apparence, les distingue de ceux de l'a photographie 
sur papier, et il résulte de là une certaine confusion dans l'es
prit du public, qui comprend difficilement en effet qu'on lui 
désigne, sous des noms différents, des produits obtenus sur la 
même matière. Toute difficulté disparaît pourtant, si l'on se 
souvient que l'expression de photographie sur verre signifie 
épreuve obtenue avec le collodion ou l'albumine sur un négalif 
de glace, et photographie sur papier, épreuve obtenue avec un 
négatif sur papier simple. 

Ces deux procédés, dont l'un remonte aux premières épo
ques de l'ait et l'autre constitue une de ses acquisitions ré
centes, se partagent aujourd'hui la prédilection des amateurs, 
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et rien n'est plus intéressant que de comparer les qualités et la 
valeur relatives des produits obtenus par l'emploi de chacun 
d'eux, dette comparaison pouvait d'ailleurs se faire très aisé
ment dans les salles de l'Exposition, et l'on pouvait, en quel
ques instants, puiser dans l'examen de quelques épreuves choi
sies tous les renseignements nécessaires à cet égard. 

Parmi les photographes fiançais, il en est deux, en effet, qui 
représentent avec une supériorité incontestable chacun des 
procédés rivaux. M. Baldus est resté fidèle à la méthode de 
Talbot, qu'il manie avec une facilité et un succès merveilleux; 
MM. Ilisson frères ne font usage que du collodion. Or, on 
trouvait réunies dans la même salle, et placées côte à côte, les 
épreuves de ces deux artistes; comme pour rendre au public la 
comparaison plus facile encore entre ces deux procédés, le 
même monument avait été reproduit par chacun de ces photo
graphes, et ces épreuves figuraient ensemble sous les yeux du 
spectateur. La façade intérieure du Louvre était exposée il la 
fois par MM. Baldus et Bisson; la comparaison entre les deux 
procédés, on pourrait presque dire entre les deux écoles, était 
ainsi rendue facile pour tous. D'un côté, une magnifique Vue 

de l'arc de triomphe de VEtoile, et une autre épreuve de di
mensions considérables, puisqu'elle est de près d'un mètre, 
représentant les Arènes d'Arles, toutes deux obtenues par 
M. Baldus; •— d'un autre côté, l'admirable Porte de la Bi

bliothèque impériale du. Louvre, et une très belle Vue panora

mique du Pont-Neuf, dues toutes deux aux frères Bisson, 
permettaient d'établir la comparaison entre les deux méthodes 
qui se disputent aujourd'hui la faveur des artistes. 

De cette comparaison, le spectateur éclairé tirait sans doute 
la conclusion suivante : L'emploi du collodion fournit des résul
tats admirables parla précision, la netteté et le fini du dessin; 
mais l'effet général du tableau est froid, par suite de cet excès 
même de précision; en outre, le ton est un peu fade et manque 
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de vigueur ; de telle sorte que ces tableaux merveilleux, qui, 
MIS de près, ont toutes les qualités que l'on demande aux plus 
beaux dessins, perdent de leur effet quand on les regarde à une 
certaine distance. Le procédé Talbot, c'est-à-dire le procédé 
sur papier simple, donne au contraire les reliefs les plus vigou
reux et réalise le modèle extérieur avec une puissance éton
nante. Il offre aussi l'avantage d'une singulière richesse de 
tons divers qui, presque toujours, répondent très fidèlement à 
ceux du modèle. Malheureusement, son exécution présente de 
grandes difficultés. M. Baldus est peut-être, parmi nos photo
graphes, le seul qui sache en tirer de très remarquables résul
tats, et nous croyons que cette difficulté de mise en pratique 
est l'obstacle qui a empêché et qui probablement continuera 
d'empêcher cette méthode de rester d'un usage général. 

Après ce premien' aperçu sur l'ensemble des moyens dont la 
photographie dispose aujourd'hui, entrons dans l'examen des 
genres divers de ses produits, qui figuraient à l'Exposition, en 
suivant la division consacrée, c'est-à-dire en étudiant ce qui se 
rapporte: I o aux monuments, 2" aux portraits, 3° aux paysages, 
h° aux reproductions d'objets qui intéressent les arts et les 
sciences naturelles. Comme, selon les termes de son pro
gramme, l'Exposition universelle avait reçu, en ce qui con
cerne la photographie, des envois des principales nations de 
l'Europe, il résultera de cet exposé une sorte de tableau de 
l'état actuel de la photographie chez ces diverses nations. 

Monuments. — L'ne supériorité éclatante ne saurait être 
contestée à la France pour la reproduction photographique des 
monuments. Rien ne peut égaler les produits de ce genre qui 
avaient été exposés par les photographes français. Parla perfec
tion du fini, la dimension remarquable des épreuves, la puis
sance des effets et l'harmonie des tons, les reproductions archi
tecturales exécutées par nos artistes s'élevaient à une distance 
immense au-dessus des oeuvres analogues présentées par nos 
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voisins. Saus doute, la série de monuments grecs et byzantins, 
exécutée sur collodion, envoyée de Londres par M. Robertson, 
offrait quelques qualités, et l'on peut en dire autant des vues 
intérieures du Palais de Cristal, dues à un autre photographe 
anglais, M. P. delaMothe; mais rien, dans ces œuvres, ne 
rappelait les beautés vrainiont hors ligne des productions fran
çaises. LePavillon du Louvre et l'Arc de triomphede l'Etoile, 

exécutés par M. Baldus, par la fermeté du dessin et la vigueur 
extraordinaire du ton, sont les deux épreuves qui donnent 
l'idée la plus élevée des ressources de la photographie pour la 
reproduction des monuments. 

De toutes les vues de monuments exposées par MM. llisson 
frères, la plus remarquable et la plus complète est certainement 
la Porte de la Bibliothèque du Louvre, qui est en même temps 
une des plus belles pages qui existent en photographie. Il est 
impossible de reproduire avec plus de vigueur, de relief et de 
vérité, les ornementations infinies de cette riche et prodigue 
architecture. Le Pavillon du Louvre, des mêmes artistes, a 
droit aux mêmes éloges. La Vue panoramique de Paris, 

longue d'un mètre et demi, doit encore être citée comme très 
remarquable. Cetle vue embrasse toute la partie de Paris qui 
s'étend depuis le Panthéon jusqu'à l'Hôtel de ville. On voit au 
milieu de l'épreuve la Cité et ses vieilles maisons, dominées par 
les tours monumentales de Notre-Dame et l'élégante flèche go
thique de la eainte Chapelle. A droite, s'étendent le quartier 
latin, la montagne Sainte-Geneviève et le faubourg Saint-Mar
ceau; à gauche, les ponts, qui se suivent et s'étagent à perte de 
vue. Il est à regretter seulement que cette belle épreuve soit 
formée de deux morceaux raccordés, carie ton de chaque par
tie n'est pas toujours égal, et la ligne qui les réunit est difficile 
à dissimuler. 

Portraits. — Si la supériorité appartenait manifestement à 
la France pour la reproduction photographique des monu-
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ments, i] ne faut pas hésiter à reconnaître qu'elle lui échappait 
en ce qui concerne le portrait. La prééminence en ce genre 
nous paraît avoir été incontestablement acquiseàM. Hanfstœngl, 
de Munich. M. Hanfstœngl est un des artistes les plus distin
gués de l'Allemagne, et, avant de s'adonner à la photographie, 
il tenait à Munich la première place dans l'art de la lithogra
phie, si admirablement représenté au delà du Rhin. On voit 
par ses œuvres jusqu'où la photographie peut atteindre quand 
elle est maniée par un artiste savant et inspiré. Ses portraits, 
faits au collodion, réunissent toutes les qualités du genre : vi
gueur, harmonie et pureté des lignes, modelé admirable et 
grands elîets artistiques. C'est ce qui frappe d'une manière 
toute particulière dans ses portraits du peintre Kaulbach, de 
Munich, des professeurs Pfciffer et Lange, de Munich, du pro
fesseur Tiersch d'Erlangen, de l'acteur Emile Debrien et du 
célèbre chimiste Justus Liebig. Les épreuves que nous venons 
de citer sont en effet exemples de ces tons par trop sombres 
qui déparent quelques autres œuvres de M. Hanfstœngl. 

Quand on compare les beaux portraits défaitiste de Munich 
à ceux de nos photographes du boulevard, images fades et ma
niérées, sans modelé et sans vigueur, où la lourde retouche a 
imprimé ses tristes et trop rcconnaissablcs empreintes, on ne 
se sent guère disposé à accorder une attention sérieuse à ces 
derniers produits. Le type de ces reproductions banales est à 
un tel point uniforme, qu'elles semblent toutes sorties de la 
même fabrique. Cela n'est ni beau ni laid, c'est supportable. 
Ajoutons que la plupart de ces portraits sont enluminés. 

Celte triste et détestable pratique, qui consiste à revêtir les 
portraits photographiques d'une couche de couleur et à trans
former eu aquarelles plus ou moins bien exécutées les œuvres 
de la lumière, tend malheureusement à se répandre beaucoup. 
On ne saurait trop s'élever, au nom du goût, contre celte 
déplorable habitude qui menace d'une déconsidération sé-
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rieuse l'avenir de la pliotographic appliquée aux; portraits. 
Si les photographes de profession qui avaient envoyé à l'Kx-

position universelle les produits de leur boutique hanale ne 
nous offraient rien qui fut digne d'être signalé, il serait injuste 
de méconnaître les qualités recommandablcs que présentaient 
divers produits dus à divers amateurs et artistes français. Xons 
citerons par exemple MM. Nadar, Le Gray, Bertsch et Arnaud, 
comme obtenant de beaux et artistiques résultats dans l'exécu
tion du portrait. Toutefois aucun d'entre eux, nous le répé
tons, ne nous a paru approclicr de la perfection du peintre 
photographiste de Munich. 

On paraît suivre en Angleterre les mêmes errements qu'en 
France en ce qui concerne les portraits photographiques, car 
l'exposition anglaise ne nous présentait guère que des portraits 
coloriés. Tout ce que l'on peut dire, par conséquent, du mérite 
de ces prétendues photographies, c'est que la miniature en est 
achevée et la couleur reluisante. Tel est le cas des portraits de 
M. S. Lock. Il y avait encore, dans la même travée, quelques 
épreuves formées sur glace et coloriées à l'envers du papier ; 
c'étaient de tristes ébauches. 

La Belgique nous avait gratifié de quelques portraits dont les 
qualités disparaissaient, pour la plupart, sous l'inévitable 
coloriage. MM. Ch. DTIoy, à Gand, et Alph. Plumier, à 
Bruxelles, sont les auteurs de ces produits, qui donnent une 
médiocre idée de l'état de la photographie dans la patrie de 
Téniers. 

Nous ne terminerons pas ce qui concerne les portraits pho
tographiques sans signaler une application intéressante du mé-
gascope, c'est-à-dire de la lanterne magique, à l'exécution des 
portraits de grandeur naturelle (1). Une épreuve, amplifiée 

( l ) La première application du mégascope à l'exécution des portraits 
photographiques a été faite à Vienne, en 1849, par MM. Gerolhwold 
et Tanner, habiles photographes aujourd'hui à Paris. 
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par une lentille, est reçue sur le papier sensible, et donne ainsi 
un portrait de grandes dimensions. Toutefois, comme la len
tille, en étalant une image, affaiblit nécessairement son inten
sité lumineuse, on n'obtient, en fixant cette image, qu'un des
sin indécis et vaporeux, qui éveille immédiatement dans l'esprit 
l'idée, fort juste d'ailleurs, des ombres chinoises. Aussi les 
portraits de ce genre exposés par M. Thompson et par "M. Bin-
gham, artistes avantageusement connus d'ailleurs dans des 
genres plus sérieux, étaient-ils fort laids; ils ressemblaient à 

des personnages de Séraphin. Cette méthode nouvelle offre 
pourtant un certain intérêt scientifique, et elle méritait à ce 
titre d'être signalée. 

Un autre essai nouveau qui se rattache au portrait photo
graphique se trouvait également représenté à l'Exposition : 
c'est le procédé qui consiste à transporter sur un fond noir en 
toile cirée une épreuve formée sur collodion. M. Dejonge, qui 
s'intitule l'inventeur de ce nouveau moyen, avait exposé plu
sieurs spécimens de ce procédé appliqué au portrait. Nous ne 
féliciterons pas l'inventeur. Cela est noir et lugubre comme un 
enterrement. Un photographe très connu du boulevard Mont
martre avait exposé deux grands portraits exécutés par cette 
méthode. Le modèle, représenté en toilette de bal, était noyé 
dans une nuit sombre. On croyait voir les personnages d'une 
fête, au milieu de laquelle on viendrait subitement à éteindre 
ILS bougies. Les procédés de Rembrandt appliqués à la photo
graphie sont d'un fort triste effet : qu'on nous débarrasse de 
ces noirceurs! 

Paysage. •— Si les artistes anglais échouent manifestement 
dans le portrait photographique, il faut convenir qu'ils prennent 
leur revanche avec éclat dans une application de la photogra
phie aussi importante que la précédente, car elle lui ouvre des 
perspectives toutes nouvelles, en la faisant entrer d'une ma
nière définitive dans la sphère des beaux-arts : nous voulons 

19. 
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parler du paysage. La reproduction des sites extérieurs, les ta
bleaux champêtres, les vues d'arbres et de forêts, et tout ce 
que comprend l'art du paysagiste proprement dit, n'a été 
abordé par la photographie que depuis quelques années h peine, 
et l'on avait même longtemps mis en doute qu'elle pût jamais 
entrer avec avantage dans ce domaine, jusqu'ici uniquement 
réservé au pinceau et au crayon. Mais si, en France, un très 
petit nombre d'essais ont été faits jusqu'à ce jour dans cette 
direction, on paraît l'avoir suivie en Angleterre avec plus de 
persévérance et de soin. C'est là ce qui explique la prééminence 
qui appartient aujourd'hui aux photographes anglais dans 
l'exécution du paysage. Parmi les nombreux produits de cette 
nature qui avaient été exposés par eux, on trouvait de petits 
chefs-d'œuvre de dessin et d'harmonie, de véritables tableaux 
qu'un maître ne dédaignerait point de signer. 

La Vallée de Iluhorfe, par M. Roger Fenton, était, comme 
photographie artistique, une des plus belles pages de l'Exposi
tion. Tous les tons de la nature se trouvent reproduits sur cette 
belle épreuve avec une fidélité admirable, et la photographie 
n'a peut-être jamais exprimé avec autant de vérité les dégra
dations dans les effets de la lumière. L'ombre qui descend des 
arbres sur le second plan produit à la surface de l'eau un des 
contrastes les plus puissants et les plus harmonieux à la fois 
que puisse réaliser la peinture. Tout, en un mot, dans cette 
œuvre remarquable est fait pour inspirer les plus hautes espé
rances pour les applications futures de la photographie à l'art 
du dessin. 

M. Roger Fenton est loin d'ailleurs d'être le seul photographe 
anglais dont on ait admiré les œuvres à l'Exposition. Il y avait 
là tout un bataillon de peintres, dont les produits presque 
égaux en valeur, et toujours obtenus par le même procédé ( le 
collodion), méritaient une égale attention. Après AI . Fenton, 
on pouvait remarquer an même titre ALAI. Maxwell Lyte, 
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White, Rownsend, John Lamb, Scherlorh, Llederhyn, qui 
obtiennent dans la reproduction du paysage les résultats les plus 
surprenants. Tout est réussi dans les remarquables et fines 

épreuves de ces artistes : les ombres sont douces et transpa
rentes; l'eau est limpide et claire; les lointains, doux et vapo
reux, fuient dans un horizon admirablement estompé. Ne pou
vant tout citer, contentons-nous de signaler, chez M. Maxwell 
1.5 te, le Village de Gavarnie, le Pont de Bethararn, et uue 
série de petites marines; chez M. White, des études d'arbres, 
des routes à travers les forêts; chez M. Rownsend, un effet de 
neige admirablement rendu; chez M. Lamb, une Vue de la 

rivière du Don; chez M. Scherlocb, de très jolis paysages; chez 
M. Llcderhyn, une vue de Bristol et un très joli pont couvert 

de mousse, et chez M. Newton, président delà Société photo
graphique de Londres, uu assez grand nombre de belles 
épreuves, parmi lesquelles un pont vu en perspective et d'un 
effet très curieux. Tout l'ensemble de ces œuvres prouve que 
l'école anglaise a atteint la perfection dans la reproduction du 
paysage. 

Cependant notre admiration pour les produits photogra
phiques des artistes anglais, en ce qui lient au paysage, ne doit 
pas nous rendre injuste pour les œuvres analogues dues aux 
artistes de notre pays. Cette nouvelle application de la photogra
phie, bien qu'abordée tout récemment en France, compte déjà 
parmi nous d'habiles représentants dont les œuvres, bien que 
conçues dans un autre esprit, peuvent être admirées après celles 
des artistes de la Grande-Bretagne. 

MM. Raldus, Martens et A. Giroux doivent être placés en 
tête des photographes français qui se consacrent à la repro
duction du paysage. 

L'œuvre principale présentée par M. Ealdus à l'Exposition, 
en ce qui concerne le paysage photographique, était la Vue' 

panoramique du Mont-Dore qui n'a pas moins de 1 mètre ! 
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30 centimètres de long. On comprend difficilement, malgré les 
grandes dimensions de celte épreuve, comment l'artiste a pu 
faire embrasser à son tableau un si vaste horizon. Le centre du 
paysage immense reproduit par 31. Baldus est occupé parle 
lac de Chambon, qui semble remplir le cratère de quelque 
volcan éteint, et qui occupe un espace circulaire au milieu du 
tableau. Le sol formé de lave refroidie, qui règne sur le premier 
plan, se relève, à gauche, en une colline arrondie, couverte par 
une forêt de sapins. Quelques îles boisées, oasis jetées sur l'im
mensité du désert, semblent flotter à la surface du lac, et en 
interrompent la monotonie. Au fond, plusieurs villages sont 
assis au milieu de ces solitudes. Le tableau est fermé au fond 
par les pics lumineux du Monl-Dore, du Puy-de-Sancy et du 
Collier-de-Diane, qui ressemblent à de grands nuages immo
biles à l'horizon. 

Deux vues de l'Auvergne accompagnaient ce grand spécimen : 
le Pont de la Sainte, site fantastique, tout hérissé de rochers 
terribles et nus, et un Moulin au bord de l'eau, tableau ravis
sant que l'on dirait sorti de la palette de Dupré. C'est un moulin 
posé au bord d'une eau calme et transparente, au fond d'une 
étroite vallée que dominent des roches couvertes d'arbres ver
doyants. Le ciel, l'écueil ordinaire du paysage photographique, 
se trouve absent de cette épreuve, ce qui contribue peut-être 
à la douceur et à l'harmonie de son ensemble. 

Les paysages de M. Baldus sont exécutés par le procédé Tal-
bot, c'est-à-dire avec un négatif sur papier. La plupart des 
autres paysages photographiques dus à nos artistes français sont 
faits, au contraire, sur collodion. 

AL Martens est un de nos photographes les plus distingués. 
Graveur habile, il s'est depuis longtemps adonné tout entier aux 
travaux photographiques, et il a de bonne heure montré, par 
de nombreuses preuves, l'influence que doit exercer la photo
graphie sur le progrès des arts. C'est dans le paysage que 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



M. Martcns produit surtout ses plus beaux effets. La Vue du 

lac de Genève, prise près de Montreux, est une de ces pages 
devant lesquelles ou s'arrête saisi de surprise et d'admiration. 
M. Marions parcourt sans cesse les glaciers des Alpes, les vallées 
de la Suisse ou celles des Pyrénées, prenant le travail du pho
tographe par un côté fécond en labeurs et en fatigues, mais riche 
aussi en résultats artistiques. De ses ardentes excursions, il rap
porte de magnifiques souvenirs qui pourraient inspirer, comme 
la vue de la nature, le pinceau des Rousseau, des Dupré et des 
Diaz. Les nombreuses vues de Glaciers, exécutées par M. Mar
ions, qui figuraient à l'Exposition, étaient remarquables par un 
grand nombre de qualités, et surtout par le mérite delà diffi
culté vaincue en ce qui concerne les effets de neige, qu'il est 
si difficile d'obtenir, sans dureté pour les parties voisines des 
demi-teintes. Au reste, les admirables Vues des Pyrénées de 
M. le baron J. Vigier, avaient depuis longtemps appris comment 
on peut parvenir à surmonter ce dernier obstacle. 

Après M. Martens, on doit cher, parmi nos photographes 
paysagistes, M. Giroux, qui le premier, en France, a révélé la 
possibilité d'obtenir de beaux résultats dans l'exécution du 
paysage. Par la douceur et l'harmonie de, leur ensemble, les 
paysages de M. Giroux peuvent rivaliser avec ceux de l'école 
anglaise, et c'est le meilleur éloge à leur adresser. Nous dirons 
seulement que le ton roux, que cet artiste affectionne, ne plaît 
pas à tous les yeux, et que, le ton d'un noir adouci, générale
ment en usage, nous paraît bien plus agréable dans ses effets. 
On prétend que M. Giroux obtient ses beaux résultats en corri
geant après coup ses négatifs. Que le photographe exempt d'un 
tel péché lui jette la première pierre ! 

Pour ne pas étendre outre mesure cette revue, nous sommes 
forcé de ne mentionner que par un mot les épreuves de pay
sage du marquis de Bérenger, qui sont très harmonieuses et 
réunissent à la finesse du dessin le choix artistique des motifs; 
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— relies de 31. Aguado, si connues de tous les photographes 
de Paris, autant par leur mérite intrinsèque que. par la posi
tion de l'auteur, qui est le JJécène éclairé de. l'art photogra
phique, — celles de 31. Lesecq, qui avait exposé de très belles 
études d'arbres, •— celles de 31. Forlier, de 31. Le Cray, de 
31. Heilmann, de 31. Eugène Piot, do 31. Ferrier, etc., etc. 
Terminons cette revue en regrettant que. plusieurs de nos pho
tographes, qui se sont fait un nom dans le paysage, se soient 
abstenus d'envoyer quelques spécimens à l'Exposition. 3J.11. Ko-
nian, Yigier, P. Gaillard et Mesti al, sont des autorités dans ce 
genre spécial, et leur abstention a été remarquée. 

En résumé, toutes les œuvres photographiques qui se rap
portaient au paysage étaient remarquables par un ensemble de 
qualités excellentes, chez les photographes français comme 
chez les artistes de Ja Grande-Bretagne. Il est donc établi que 
l'invention de Daguerre occupe dès aujourd'hui, dans le do
maine des arts, la place importante que l'on avait jusqu'ici 
essayé de lui contester. 

Reproduction des œuvres d'art et objets d'histoire natu
relle. •— En continuant de suivre l'ordre que nous avons 
adopté pour l'examen des produits photographiques réunis à 
l'Exposition universelle, nous arrivons à la reproduction des 
œuvres d'art, c'est-à-dire de la gravure, de la sculpture et du 
bas-relief. 

Le public connaît, comme existant déjà depuis quelques 
années dans le commerce, la plus grande partie des reproduc
tions de gravures qui figuraient à l'Exposition. 31. Benjamin 
Delessert eut le premier l'heureuse pensée de faire servir la 
photographie à répandre au milieu du public et des artistes 
les gravures des anciens maîtres. Celles de Marc-Antoine 
Ilaimondi sont, en ce genre, les plus estimées et les plus coû
teuses. 31. Delessert, après en avoir rassemblé la collection, en 
a exécuté par la photographie des reproductions identiques, de 
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telle sorte que l'on peut aujourd'hui, pour un prix minime, 
posséder l'œuvre tout entière du graveur bolonais : la Vierge 

aux: nues, la Descente de croix, le Massacre des Innocents, la 
Sainte Cécile, les Deux femmes au Zodiaque, et tous les 
autres chefs-d'œuvre dus au génie de Raphaël et transportés 
sur le cuivre par l'admirable burin de Raimondi. 

Ce premier essai a donné naissance à d'autres publications 
du même genre. Des éditeurs intelligents ont livré au public 
l'œuvre de Rembrandt et celle à'Albert Durer, photographiées 
avec talent par MAL Bisson frères. MM. Baldus et Nègre ont, 
de leur côté, reproduit une partie de Vœuvre deLepautre: 

enfin, M. Aguado a exécuté le même travail pourTéniers. Les 
spécimens de toutes ces œuvres intéressantes figuraient à l'Ex
position; mais comme elles sont déjà connues et appréciées du 
public, nous ne pouvons que répéter ici ce qui a été déjà dit 
à ce sujet, c'est-à-dire remercier les auteurs de ces publica
tions d'avoir employé leur talent et leur zèle à mettre en évi
dence les ressources que fournit la photographie pour multi
plier des gravures rares ou épuisées, et qui sont pour les 
artistes un sujet continuel d'études. 

De toutes les œuvres photographiques qui figuraient à l'Ex
position, il en est peu d'aussi dignes d'attention que la magni
fique épreuve qui reproduit un bas-relief de Justin, représen
tant le Calvaire. La photographie n'a jamais traduit avec une 
telle puissance les effets du relief et le jeu de lumière fouillant 
les replis du marbre: c'est le stéréoscope vu à l'œil nu. Cette 
œuvre, l'une des plus belles qui existent en photographie, est 
due à M. Alph. Bilordeaux, qui s'est consacré d'une manière 
spéciale à la reproduction des bas-reliefs et autres morceaux 
artistiques. Les mêmes qualités que l'on admire dans le Cal

vaire se retrouvent dans d'autres productions du même artiste, 
et particulièrement dans son Retour des cendres de l'Empe

reur, sa Résignation et sa Résurrection d'après un bas-relief 
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d'Emile Cbatrousse. Ou remarquait encore, dans l'exposition 
du même artiste, la Fondation de Marseille, Y Invasion, le 
Couronnement d'épines et le groupe ù'/Jéloise et Abat lard. 

Voulez-vous cependant connaître le véritable maître en ces 
sortes de reproductions, comme d'ailleurs dans la plupart des 
autres applications de la photographie? Regardez les copies de 
la Vénus à la Coquille de Jean Goujon, de la Vénus de Nilo 

et de quelques bas-reliefs de Clodion. A l'inimitable douceur 
du dessin, au jeu savant de la lumière, à la ravissante perfec
tion du modelé, vous reconnaîtrez la touche d'un maître, celle 
de M. Bavard. M. Bavard, simple employé au ministère des 
finances, n'est point de ces artistes amoureux de la renommée 
et du bruit, toujours impatients de jeter leur nom aux échos 
delà publicité. C'est un praticien modeste, cpii ne vit que pour 
la photographie, et qui se montre toujours surpris et presque 
gêné quand on le proclame le plus habile eu cet art merveilleux. 
Mais parce que M. Bavard ne tient pas à être distingué du reste 
de ses laborieux confrères, ce n'est pas une raison pour que 
la critique. l'oublie. La critique scientifique a d'ailleurs une 
dette à payer à cet artiste dont elle a un peu trop négligé les 
travaux, parce qu'ils ne s'offraient 4>as d'eux-mêmes et qu'il 
fallait les deviner. AI. Bavard a été l'un des créateurs de la 
photographie sur papier. Au moment où cette découverte 
n'existait encore que dans les limbes de la science, c'est-à-dire 
avant les publications de M. Talbot, il avait déjà trouvé seul, 
dans son recoin ignoré, la manière de fixer sur le papier les 
images de la chambre obscure. Ce fait est aujourd'hui à peu 
près inconnu. C'est pour cela que, si le lecteur le permet, je 
raconterai, par forme de digression, comment M. Bavard fut 
conduit à découvrir la photographie sur papier, et comment sa 
découverte demeura un secret pour tous. Le récit n'est point 
long, d'ailleurs ; ce n'est guère, on va le voir, que l'histoire 
d'une pêche. 
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M. Bavard est le fils d'un honnête juge de paix, qui exer
çait ses fonctions dans une petite ville de province. Pour occu
per ses loisirs, le magistrat cultivait un jardin. Dans ce jardin 
était un petit verger, où des pêches admirables mûrissaient au 
soleil d'automne. M. Bayard père se plaisait, chaque année, à 
envoyer à ses amis quelques corbeilles de ces beaux fruits, et 
dans son naïf orgueil de propriétaire, il tenait, en les envoyant, 
à indiquer par un signe irrécusable que ces fruits sortaient bien 
de son verger. Il avait imaginé, pour cela, un moyen singulier, 
et qui n'était, à l'insu de son auteur, qu'un véritable procédé 
photographique. Sur l'arbre, en 1 rain de mûrir ses produits, il 
choisissait une pêche. C'était, comme bien vous pensez, la 
plus belle des pêches, une de ces pêc/ies à trente sous, qui 
étaient destinées plus tard, grâce à M. Alexandre Dumas fils, 
à jouer un si grand rôle dans le monde, ou plutôt dans le demi-
monde, dramatique. Pour la préserver de l'action du soleil, 
notre juge de paix avait soin d'envelopper de feuilles cette pêche 
prédestinée. Lorsque, ainsi abrité des rayons solaires, le fruit 
avait acquis les dimensions voulues, il le dépouillait de son en
veloppe de feuilles et le laissait alors librement exposé à l'in
fluence du soleil. Seulement, il collait sur sa surface les deux 
initiales de son nom, artistement découpées en caractères de. 
papier. Au bout de quelques jours, quand on venait à enlever 
ce papier protecteur, les deux initiales se détachaient en un 
blanc vif sur le fond rouge du fruit, qu'elles marquaient ainsi 
d'une estampille irrécusable dont le soleil avait fait les frais. 

Ce phénomène, dont il était témoin charpie année, avait 
naturellement frappé le jeune esprit de M. Bayard fils. Enfant, 
il s'était amusé à répéter ce même jeu de la lumière docile, sui
des morceaux de papier rose tressés en forme de croix. Les par
ties du papier cachées par la superposition d'autres bandes con
servaient leur couleur rose, tandis que les autres étaient 
proinptement décolorées. Plus lard, ayant essayé, comme tant 
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d'autres, de fixer les images de la chambre obscure, 31. Bavard 
eut l'idée d'employer, pour arriver à ce résultat, ce papier 
rose de carthame qui avait servi aux distractions de sou en
fance. 31ais, placé dans la chambre noire, ce papier rebelle ne 
s'impressionnait point par l'agent lumineux. C'est alors que 
31. Bavard eut l'idée de remplacer cette matière paresseuse par 
le chlorure d'argent, c'est-à-dire par l'agent photographique 
dont on fait usage aujourd'hui. Il parvint ainsi à obtenir de 
véritables épreuves de photographie sur papier, avec cette con
dition, si remarquable pour l'époque, d'être des images di
rectes, c'est-à-dire qui n'exigeaient point la préparation préa
lable d'un type négatif. Sur l'épreuve obtenue dans la chambre 
noire, les clairs correspondaient aux lumières du modèle, et 
les noirs aux ombres. Son procédé consistait à exposer le 
papier imprégné de chlorure d'argent à l'action delà lumière, 
mais seulement jusqu'à un certain degré, que l'expérience lui 
avait appris à connaître. Quand on voulait s'en servir pour 
obtenir l'image photographique, on faisait tremper ce papier 
dans une dissolution d'iodure de potassium et on l'exposait, 
dans la chambre obscure, à l'action de la lumière. Les rayons 
lumineux avaient pour effet de blanchir, ou, pour mieux 
dire, de jaunir faiblement le sel d'argent dans les parties 
éclairées. Il ne restait plus qu'à fixer l'épreuve au moyen de 
l'hyposulfite de soude. 

Tel est le procédé de photographie sur papier qu'avait ima
giné 31. Bavard, et qu'il eut, pour sa réputation future, le tort 
de vouloir garder secret. C'est ainsi qu'étaient obtenues ces 
admirables épreuves que M. Despretz nous montrait, il y a 
quinze ans, dans son cours de physique à la Sorbonne, et que 
nous nous faisions passer de main en main, sans pouvoir deviner 
par quels procédés magiques se réalisaient de telles merveilles. 
Comment deviner aussi que ces beaux effets ne dérivaient que 
de l'observation attentive de l'action du soled sur une pêche, 
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et que ce savoureux prisent de l'ancienne Perse avait exercé 
une telle influencesurle progrès de la physique contemporaine? 

Ces mêmes épreuves qui nous avaient tant charmés à la Sor
bonne, je crois bien les avoir reconnues, — non sans quelque 
bonheur, — dans le cadre envoyé par M. Bavard à l'Exposition. 
Il est bien entendu seulement que M. Bayard ne les obtient 
plus d'après ses anciens procédés. Il fait usage, comme pres
que tout le monde, delà photographie sur verre; seulement il 
la met en pratique avec une entière perfection. 

Terminons par l'examen des produits photographiques qui 
se rapportent à l'histoire naturelle. 

Des soins infinis, des sommes incalculables sont consacrées, 
depuis des siècles, à reproduire, par la main du dessinateur et 
du graveur, les objets qui servent aux études ou aux descrip
tions des naturalistes. Or, ces images ne sont presque jamais 
traduites par leburin que d'une manière incomplète ou infidèle. 
Il est impossible, en effet, que l'artiste fasse assez abnégation 
de son propre jugement pour que, dans un grand nombre de 
cas, il ne remplace point ce que la nature lui présente par ce 
qu'il voit lui-même, ou par ce qu'il croit voir. Or, la photo
graphie est venue apporter les moyens de, reproduire les objets 
d'histoire naturelle avec une absolue fidélité. On comprend 
donc que nos photographes se soient empressés d'appliquer 
leurs procédés aux études de l'histoire naturelle. Malheureuse
ment, tout est neuf dans cet ordre de travaux, et les opéra
tions y diffèrent beaucoup de celles que l'un met en usage pour 
les autres applications de la photographie. Aussi les produits 
de ce genre que l'on voyait à l'Exposition doivent-ils surtout 
nous intéresser, en ce qu'ils permettent de constater l'état de 
cette partie au moment actuel, et qu'ils marquent le point de 
départ des progrès qui ne tarderont pas à s'accomplir dans cette 
direction nouvelle. 
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L'imperfection des résultats obtenus jusqu'ici dans l'applica
tion de la photographie aux sciences naturelles nuus paraît 
tenir surtout à ce que l'on a presque toujours fait usage de len
tilles à verres combinés. L'emploi de ces volumineuses lentilles 
permet d'obtenir l'instantanéité dans la production de l'image; 
mais ¡I offre l'inconvénient de déformer considérablement les 
objets. Cette combinaison de verres, qui a pour résultat de con
centrer en un seul foyer une quantité considérable de rayons 
lumineux, permet sans doute d'accélérer beaucoup l'impression 
photogénique, et elle donne ainsi les moyens de saisir rapide
ment les objets ou les êtres dont la mobilité constitue un ob
stacle sérieux pour la reproduction photographique. Mais si 
l'on peut retirer des avantages de ces appareils, pour certaines 
applications aux sciences naturelles, pour reproduire, par 
exemple, les animaux vivants, il est certain que cette rapidité 
d'impression ne s'obtient qu'aux dépens de l'exactitude de la 
copie, et que l'image du modèle est sensiblement altérée par 
suite de la trop courte distance focale, de l'objectif. C'est ce qui 
explique les imperfections que présentent toutes les reproduc
tions d'animaux vivants que l'on voyait à notre Exposition. 
Pour réussir entièrement, dans ce nouvel ordre de travaux 
photographiques, il nous paraît donc indispensable d'opérer à 
l'avenir avec des lentilles simples, qui ont l'avantage de n'occa
sionner aucune déformation dans l'objet reproduit, ou bien en 
conservant les lentilles à verres combinés, d'augmenter la lon
gueur de leur foyer. 

Lin perfectionnement particulier est dû à M. Louis Rousseau, 
préparateur au Muséum d'histoire naturelle de Paris, dans la 
manière de disposer la chambre obscure pour la reproduction 
des pièces d'histoire naturelle. Par suite de la position verticale 
que présente la lentille dans la chambre obscure ordinaire, on 
n'avait pu jusqu'ici recevoir l'image d'un objet qu'autant qu'on 
le plaçait dans une position horizontale. Or, cette situation 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



obligée mettait obstacle à la reproduction de la plupart des spé
cimens qui se rapportent à l'iiistoirc naturelle, pour les pièces 
anatomiques par exemple, et surtout pour celles qui ne peuvent 
être étudiées que sous l'eau. M. Louis Rousseau est parvenu à 
surmonter celte difficulté. Au lieu de conserver la situation 
verticale à la lentille, il a placé cette dernière horizontalement, 
c'est-à-dire qu'il a disposé la chambre obscure au-dcisus de 

l'objet à reproduire, en plaçant cet objet lui-même horizonta
lement à la manière ordinaire, sur une table ou sur un support. 
Avec cette chambre obscure renversée, on peut évidemment 
prendre l'impression photographique des pièces anatomiques et 
autres dans les conditions qu'exige leur reproduction. C'est 
grâce à l'emploi des lentilles simples et de l'appareil renversé, 
que M. Rousseau a pu obtenir des résultats d'une haute impor
tance pour les applications futures de la photographie aux éludes 
scientifiques. 

En passant en revue les produits de ce genre qui figuraient 
à l'Exposition, nous donnerons une idée exacte de l'état actuel 
de cette application spéciale de la photographie et des résultats 
qu'elle a permis d'obtenir jusqu'à ce jour. 

De toutes les parties des sciences naturelles, l'anthropologie, 
ou l'étude des races humaines, est évidemment celle qui est 
appelée à jouir la première des avantages que la photographie 
met en nos mains. Un peintre photographiste, voyageant dans 
les différents pays du monde, peut y former la plus riche des 
collections ethnologiques. Déjà les galeries de notre Muséum se 
sont enrichies de beaucoup de. ces spécimens. Quelquefois 
même, sans qu'il soit nécessaire d'aller les chercher en leurs 
régions lointaines, on peut profiter des visites que nous font, 
par intervalles, quelques individus appartenant aux races étran
gères pour en recueillir el en conserver les types. On voyait, 
par exemple, à l'Exposition deux épreuves remarquables, faites 
par M. Rousseau, et qui représentent deux individus, homme 
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et femme, appartenant à la tribu des Hotlentots (Bochismans). 
Ces deux individus figuraient dans les représentations de l'IIip— 
podrome, où ils étaient assez peu remarqués. Mais la science 
avait des motifs d'être moins indifférente que la foule, et elle 
s'est empressée de relever le type de cette irrécusable postérité 
de la Vénus bottentote. On peut reconnaître, sur l'épreuve 
photographique, la particularité d'organisation qui distingue 
cette race, et s'assurer, de visu, de l'authenticité delà proémi
nence anatoniiquc qui appartient à cette tribu. 

l i i autre spécimen, dû au même artiste, démontre que le 
\mw('A(: photographique, appliqué à l'étude des races, pourra 
tirer quelques avantages de l'emploi de la chambre obscure ren
versée. M. Rousseau avait exposé l'image, effrayante de vérité, 
de la tète d'un Russe blessé à la bataille d'Inkermann, et mort 
à l'hôpital de Constantinople. Après avoir été embaumée dans 
cette ville, cette tète avait été expédiée au Muséum d'histoire 
naturelle de Paris, où M. Rousseau l'a photographiée. Il est 
impossible de rendre avec plus d'exactitude les particularités 
anatomiques de la physionomie humaine. Seulement, en même 
temps qu'il retraçait fidèlement les signes anatomiques de l'es
père, l'instrument reproduisait avec une vérité non moins sai
sissante les hideux caractères de la mort. On détourne les yeux 
de cette repoussante image, qui aura près du public un succès 
de terreur. 

Après l'anthropologie, l'anatomie est, parmi les sciences na
turelles, celle qui attend le plus de services des applications de 
la photographie. Deux belles planches dues à AI. Rousseau sont, 
sous ce rapport, un heureux début. Elles représentent, de face 
et de profil, la tète d'un enfant de sept ans, où , grâce à une 
coupe ostéologiqne, on peut étudier la manière dont se fait la 
dentition chez l'homme. Les mâchoires, mises à découvert, 
laissent voir une première rangée complète de dents, qui con
stitue les dents de lait ; une autre rangée, composée des dents 
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de la seconde dentition, est prête h prendre leur place à mesure 
que les précédentes tomberont. 

Ce qui a été obtenu pour l'ostéologie pourra sans doute être 
réalisé pour la myologie, c'est-à-dire pour l'étude des muscles. 
On peut donc espérer qu'il sera permis un jour de remplacer 
par des photographies, prises surnature, ces planches d'anato-
mie humaine destinées aux études, qui sont d'une exécution si 
difficile, et par conséquent si dispendieuses. 

Les objets d'anatomie sous l'eau pourront également être 
reproduits par le même moyen, c'est-à-dire grâce à l'emploi de 
la chambre obscure renversée. Cette possibilité est suffisam
ment démontrée par deux épreuves de M. Rousseau, qui re
présentent deux vers intestinaux de l'espèce désignée sous le 
nom d'ascaride lom.br icoïde ; l'un de ces ascarides est entier, 
l'autre ouvert, pour montrer son organisation intérieure. On 
voit enfin dans les épreuves de 51. Rousseau la coupe transver
sale d'un cerveau humain qui a séjourné depuis douze ans dans 
un liquide. 

Ajoutons que tout fait espérer que la botanique pourra invo
quer à son tour le secours de la photographie. Seulement, il 
faudra employer des moyens de grossissement assez puissants 
pour que, dans les parties végétales reproduites, on puisse faire 
ressortir ce qui échappe à la vue simple. Les corps opaques ne 
pouvant être examinés el grossis au microscope qu'en dirigeant 
sur eux, par des lentilles convergentes, un grand foyer de lu
mière, les opérateurs devront disposer des appareils particuliers 
d'éclairage et de grossissement applicables à ce cas spécial. Ce 
sujet exige donc des études nouvelles. 

Quanta la reproduction photographique des objets opaques 
et transparents que l'on ne peut voir qu'au microscope, ce pro
blème est depuis assez longtemps résolu. M. lîertsch s'est, le 
premier en France, adonné à ce genre de travail, et l'on voyait 
à l'Exposition plusieurs de ces spécimens parfaitement exécutés, 
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bien (me les pièces anatomiques eussent été quelquefois gran
dies jusqu'à six centsfois. Les épreuves exposées par MM. Bcrtsrh 
et Arnaud représentaient les détails, invisibles à l'oeil nu, des 
liquides ou des tissus organiques, la contexture des os, des pa
rasites de différents animaux et les parties intéressantes de l'or
ganisation des insectes et des plantes. Elles avaient été obte
nues sur glace collodionnée, au moyen d'un instrument imaginé 
par 51. Bertsch, et composé de manière à mettre l'opérateur à 
l'abri des phénomènes de diffraction, des franges et des an
neaux colorés, ce qui permet d'obtenir des contours très nets 
avec des grossissements qui peuvent aller jusqu'à six cents fois. 
Par l'emploi des procédés photographiques instantanés,M. Bertsch 
est parvenu à vaincre une grande cause d'insuccès dans ce 
genre d'expérience. En effet, l'instabilité des appareils et les vi
brations qu'ils éprouvent au moindre mouvement produit dans 
le voisinage du lieu où l'on opère ne permettent, d'obtenir 
d'images nettes qu'autant que ces dernières sont saisies instan
tanément. Avec des grossissements semblables, une vibration, 
si petite qu'elle soit, devient naturellement quelques centaines 
de fois plus considérable ; l'image n'est donc jamais fixe sur 
l'écran, en sorte qu'il faut la saisir pour ainsi dire au passage 
et produire le cliché en une petite fraction de seconde. 

L'emploi tle la photographie, pour fixer les images amplifiées 
du microscope solaire, et représentant les particularités de l'or
ganisation des animaux, est précieuse à tous les titres, car au
cun autre procédé connu de reproduction ne pourrait fixer ce 
genre d'images avec autant de fidélité. 

Dans les salles de l'Exposition, on trouvait plusieurs repro
ductions de ce genre dues à des photographes anglais et alle
mands. Elles étaient pourtant bien inférieures à celles de 
MM. Bertsch et Arnaud. Après avoir, les premiers, fait con
naître parmi nous cette intéressante application de la photogra
phie, MM. Bertsch et Arnaud ont exécuté une riche collection 
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de spécimens microscopiques, qui constitueraient un appendice 
précieux aux ouvrages d'auatomie et de physiologie. Mais celle 
application spéciale de la photographie, qui a rencontré en An
gleterre les encouragements les plus puissants, a été jusqu'ici 
entièrement négligée parmi nous. Il est pénible de dire, en effet, 
que, pour n'avoir trouvé aucun appui, aucun patronage sym
pathique dans cette voie difficile et ardue, MM. Bertsch et 
Arnaud se sont vus à peu près contraints de renoncer à pour
suivre des études qui promenaient à l'avenir de si importants 
résultats. 

Les essais d'application de la photographie à la reproduction 
des spécimens micrographiqnes d'histoire naturelle, tentés en 
Angleterre depuis peu d'années, étaient représentés "a l'Expo
sition par diverses épreuves dues au révérend W. Towler 
Kingsley. C'est en 1853, postérieurement aux travaux de 
MM. Bertsch et Arnaud, que le révérend Towler Kingsley 
communiqua au Journal delà Société des arts la description 
d'un microscope à l'aide duquel il reproduisait, par la photo
graphie, des images amplifiées à un grand nombre de diamè
tres. 11 a continué depuis cette époque à s'occuper de ce genre 
de travaux. 

Les cadres envoyés par M". Kingsley à l'Exposition univer
selle renfermaient une collection d'épreuves d'un assez grand 
intérêt, et disposées avec un ordre qui rév ôlait le savant habi
tué aux classifications méthodiques. C'étaient des sujets anato
miques empruntés à la classe des insectes, •—les organes de la 
respiration, de la nutrition, de la locomotion, •— des forma
tions siliceuses, — des sections de tiges appartenant à des 
plantes delà plus petite espèce, etc., reproduits sur le papier 
avec une amplification considérable. Toutefois ces planches 
étaient bien inférieures, sous le rapport de la netteté du dessin, 
à celles de M M. Bertsch et Arnaud. 

La Société photographique de Londres avait aussi présenté 
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23S APPLICATIONS DE LA THO1 OfiRAPHIE. 

à l'Exposition un ensemble rte reproductions mirrographiques 
d'iiistoire naturelle; mais, pas plus que les précédentes, elles 
ne pouvaient entrer en ligne de comparaison avec les œuvres 
de notre compatriote M. Bertsch, le créateur de cette applica
tion de la photographie aux sciences naturelles. 

Nous clôturerons par une réflexion générale cette revue som
maire de l'état actuel de l'art photographique et de ses princi
pales applications. 

L'admirable invention de Daguerre semble parvenue aujour
d'hui à un terme bien rapproché de sa perfection. Toutes les 
merveilles, toutes les richesses qu'elle étale à nos jeux, mon
trent qu'elle touche de bien près aux limites de son pouvoir. Ce 
qui doit donc nous préoccuper désormais, ce sont les applica
tions que l'on doit faire de ce moyen si perfectionné. Des pro
grès immenses peuvent être accomplis dans cette direction. La 
photographie ne s'est montrée jusqu'à ce jour qu'un insuffisant 
auxiliaire pour la science et les beaux-arts : c'est dans cette 
double voie qu'il faut s'appliquer à l'introduire. Elle peut de
venir, dans la sphère des arts, une source féconde, un sujet 
inépuisable d'études; elle fournira un jour aux sciences natu
relles un secours que rien ne saurait remplacer. Que le rôle et 
la mission de cette création admirable de noire siècle tendent 
donc à s'élever constamment! Qu'elle descende de l'atelier 
mercenaire où elle, dégénère et languit, parce qu'elle n'y pro
gresse pas, pour entrer dans le sanctuaire de l'artiste et dans le 
cabinet du savant; et qu'ainsi nous la voyions grandir en s'ap-
puyant sur ce qu'il y a de plus noble et de plus élevé au monde : 
sur la science qui étend et fortifie notre esprit, sur les beaux-
arts, qui charment et adoucissent nos cœurs. 
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L'ART DE LA GRAVURE. 

Il y a quarante ans aujourd'hui, la photographie prenait nais
sance entre les mains rte Joseph Niopce. Après avoir imaginé 
et construit avec son frère une machine à air chaud, le pyr-

éulophore, qui reposait sur le principe même de la machine 

Ericsson, le remarquable appareil dont il a déjà été parlé 
dans le cours de cet ouvrage, Joseph Niepcc s'apprêtait à con
stituer la photographie, c'est-à-dire l'une des plus étonnantes 
créations scientifiques de notre époque. Le modeste et persé
vérant inventeur avait, comme on le voit, la prescience et l'in
stinct des grandes choses. 

Nous avons eu entre les mains une épreuve photographique 
représentant l'humble maison des champs où Niepcc exécuta 
ses travaux. On ne peut contempler sans émotion cet asile 
modeste qui fut le berceau de la photographie naissante. C'est 
un simple et bourgeois manoir, tout entouré de foisonnantes 
charmilles; derrière cet humble séjour, la Saône coule lente
ment à travers un paysage d'une monotone sérénité ; au-devant, 
passe sans façon la grande route, tachant de sa poussière jau
nâtre et siliceuse les verts buissons dont le domaine est en
touré. Sous les combles de cette honnête maison, l'œil 
recherche et découvre avec intérêt une fenêtre étroite et sur
baissée, que bien des amateurs de mes amis ne verraient pas 
sans un attendrissement délicieux, car c'est dans cette man
sarde, ouvrant sur la campagne, que Niepcc avait installé ses 
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appareils, c'est là qu'il passa vingt années de sa vie laborieuse, 
préparant eu silence cette merveilleuse découverte dont ses 
successeurs devaient seuls connaître tout le prix. 

On a à peu près perdu de vue, de nos jouis, le véritable but 
que Niepce s'était proposé au début de ses expériences photo
graphiques. Il est cependant doublement intéressant de le rap
peler, au moment oèi le problème que iSiepce avait soulevé à 
l'origine de la photographie vient d'être résolu par la science 
de notre époque. Pendant les longues recherches auxquelles 
fut consacrée une partie de sa carrière, Micpcc s'était proposé 
d'obtenir, sur une plaque métallique exposée dans la chambre 
obscure, une empreinte formée par l'action chimique de la lu
mière et reproduisant l'aspect de la nature extérieure. Ce cliché 
métallique, soumis au tirage typographique, devait ensuite 
fournir un nombre illimité d'épreuves sur papier. Or, tel est 
précisément le résultat qui vient d'être tout récemment obtenu. 
Après mille détours, la photographie est donc revenue à son 
point de départ; elle est remontée, on peut le dire, à son ori
gine et à sa source, grâce à un ensemble de travaux que nous 
nous proposons de faire connaître dans ce chapitre qui for
mera comme un appendice du tableau que nous venons de 
présenter de l'état présent de l'art photographique. 

Le lecteur apprendra peut-être avec intérêt la série de cir
constances qui ont si longtemps retardé la solution du problème 
capital de la photographie, c'est-à-dire son application à la 
grav ure ; c'est ce que nous allons exposer tout en faisant con
naître les principes sur lesquels repose l'application des pro
cédés photographiques à l'art du graveur. 

Et d'abord, comment Niepce fut-il amené à se poser ce pro
blème étrange, d'obtenir des gravures sur papier par la seule 
impression chimique des rayons lumineux, à une époque où la 
science était si peu dirigée vers des recherches d'un tel ordre? 
Mepcefut conduit dans cette voie difficile par suite del'admi-
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ration générait; qu'excitaient en France les produits de la décou
verte, alors toute récente, de la lithographie. A peine importe 
parmi nous, cet art singulier éveillait partout un intérêt ex
trême. On s'étonnait avec raison de voir imiter en quelques 
instants, avec un bout de crayon et un fragment de pierre 
polie, les produits de l'art pénible et compliqué du graveur. 
En réfléchissant sur ce résultat remarquable, .Niepce osa penser 
qu'il ne serait peut-être pas impossible d'aller encore plus loin. 
Dans ces curieuses reproductions qui étonnaient et qui char
maient l'Europe, le génie de Sencfelder avait banni la main du 
graveur, et laissé au seul dessinateur l'exécution du travail; 
Mcpce rêva d'exclure "a son tour la main du dessinateur même, 
et de demander à la nature seule tous les frais de l'opération, 
vu bout de dix ans de tentatives et d'efforts assidus, il toucha 
le but qu'il s'était proposé, et voici quels miyeus lui avaient 
permis de l'atteindre. 

Un grand nombre de substances résineuses se modifient par 
l'action de la lumière; exposées aux rayons solaires, elles 
acquièrent des propriétés qu'elles ne possédaient pas aupara
vant. Telle est, en particulier, la résine noire et demi-liquide, 
connue sous le nom de bitume de Judée. Solublc dans certains 
liquides avant d'avoir été exposée au soleil, elle y devient inso
luble après avoir été soumise à l'action des rayons lumineux. 
C'est sur ce fait que Joseph \ iepce fonda sa méthode de photo
graphie appliquée à la gravure, ou ce qu'il appelait Vhélio-

graphie, c'est-à-dire l'art d'écrire ou de graver par l'action du 
soleil. 

Il opérait sur une lame d'étain : il aurait pu se son ir de 
cuivre ou d'acier, car il avait essavé ces deux métaux, et il se
rait certainement revenu à leur emploi, en raison de leur plus 
grande dureté, qui leur permet de suffire à un tirage considé
rable; cependant, c'est sur l'étain qu'il opérait de préférence. 
Sur cette lame d'étain, il étendait avec précaution une couche 
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de bitume de Judée; cette couche, une fois sèche, il exposait la 
plaque dans la chambre noire, pour y recevoir l'impression 
lumineuse. Dans les parties éclairées de l'image formée par la 
lentille, le bitume se modifiait de manière à devenir insoluble 
dans l'essence de lavande; les parties obscures ne subissaient 
au contraire aucune altération. De telle sorte que quand, au 
sortir de la chambre obscure, on plongeait la plaque dans l'es
sence de lavande, les parties résineuses non modifiées par la 
lumière, c'est-à-dire les ombres du dessin, disparaissaient en 
se dissolvant, tandis que les parties résineuses modifiées par 
l'action solaire, c'est-à-dire les clairs, restaient sans se dis
soudre. On obtenait ainsi une plaque métallique recouverte 
d'un enduit résineux, qui reproduisait fidèlement les détails de 
la \ue extérieure recueillie par la chambre obscure. Ainsi pré
parée, cette plaque était traitée à la manière des gravures à 
l'eau-forte, par de l'acide azotique étendu d'eau, qui attaquait 
et creusait le métal dans les parties non défendues par la résine. 
En débarrassant ensuite la plaque de cette couche résineuse, 
il restait une véritable planche à l'eau-forte, qu'il suffisait de 
soumettre au tirage typographique pour eu obtenirdes épreuves 
sur papier. M. Lemaître, graveur de Paris, qui s'était chargé 
du tirage des planches, conserve encore aujourd'hui quelques 
spécimens de ces premiers essais, monuments intéressants et 
curieux de l'enfance de cet art. 

On a beau cependant être homme de génie, homme d'habi
leté exquise ou de patience infatigable, on a beau trouver dans 
son imagination féconde la source d'inestimables trésors, il 
est, dans les recherches scientifiques, quelque chose qui résiste 
au génie, qui rend toute habileté vaine, qui déconcerte Ja 
patience la plus obstinée, et impose une barrière à l'imagination 
la plus active : c'est l'imperfection de l'instrument dont l'opé
rateur fait usage. Tel fut l'obstacle que Joseph Niepcc ren
contra. Les lentilles que l'on taillait, il y a trente ans, pour la 
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construction tics chambres obscures, étaient loin de réunir les 
conditions si remarquables de réfrangibilité qu'elles présentent 
de nos jours; on ne pouvait pas alors, comme ou le fait au
jourd'hui, se procurer, pour un prix modique, des objectifs 
d'une pureté irréprochable. En outre, la trop grande longueur 
que l'on donnait au foyer de la lentille faisait perdre une cer
taine partie du bénéfice de la lumière qui traversait l'instru
ment. Toutes ces causes devaient empêcher l'inventeur de réa
liser toutes ses espérances. Par son procédé héliographique, on 
obtenait sans doute des gravures sans l'intervention du burin ; 
mais il fallait, pour arriver h ce résultat, un temps considérable; 
sept à huit heures devaient être employées à prendre une vue 
dans la chambre obscure, et cette circonstance suffisait pour 
empêcher toute application sérieuse d'un tel procédé. 

C'est alors que Niepce, croyant, à tort ou à raisin, avoir 
épuisé sa veine scientifique, et désespérant d'aller plus loin, 
seul et sans ressources au fond de sa province ignorée, se 
décida à s'associer avec Daguerre. Occupé de recherches ana
logues à celles de Niepce, et ayant réussi, grâce à l'intervention 
d'un ami commun, à s'immiscer dans la connaissance des ses 
travaux, Daguerre s'offrait à l'inventeur pour perfectionner sa 
découverte, et lui faire porter ses fruits. A bout de sacrifices, 
Niepce crut devoir accepter !e secours de cette collaboration 
inattendue. 

Ee rôle précis de Daguerre, dans le perfectionnement des 
procédés héliographiques de Niepce, est encore aujourd'hui 
mal connu ; il est difficile de savoir dans quelle mesure exacte 
le peintre du Diorama a coopéré à la découverte admirable à 
laquelle, nouvel Améric Vcspuce, il a donné son nom. Daguerre 
a-t-il dû son remarquable succès à de simples tâtonnements 
empiriques auxquels l'intelligence ne présida pas toujours, 
comme on serait porté à le croire sur quelques publications 
incohérentes qu'il nous adonnées après sa découverte? Avait-il, 
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an contraire1, suivi un plan rigoureux et obéi à une méthode 
véritablement scientifique? Il est difficile de se prononcer sur 
cette question. On a jusqu'ici éludé, comme à dessein, celte 
physionomie indécise et mal caractérisée, de sorte qu'il est 
permis de dire que, pour Daguerre, la postérité n'a pas encore 
commencé. 

Quoi qu'il en soit, dès qu'il fut initié à la connaissance des 
procédés héliographiques de Nicpce, Daguerre eu changea im
médiatement les bases. Le premier inventeur ne voyait dans 
l'épreuve photographique formée sur métal qu'un moyen d'ar
river à la gravure ; sans cela, il se fût simplement appliqué à 
obtenir des images sur papier, comme d'autres opérateurs 
l'avaient essayé avant lui. Ce fut Daguerre qui décida son colla
borateur à abandonner ce projet; c'est le peintre du Diorama 
qui eut l'idée d'obtenir sur métal, au lieu d'un cliché destiné à 
la gravure, un type unique qu'il fallait renouveler pour chaque 
épreuve. .Nous n'avons pas besoin de rappeler les résultats ad
mirables auxquels la photographie fut conduite en entrant dans 
cette voie nouvelle. Ils sont de nature à ne faire regretter a per
sonne la déviation imprimée par Daguerre à la marche primi
tive de l'invention. 

Quelle epic fût cependant la perfection des produits daguer-
riens, ou plutôt en raison de cette perfection même, chacun 
regrettait de voir ces merveilleuses images condamnées à rester 
à jamais à l'état de type unique ; tout le monde comprenait 
l'importance que devait offrir la transformation des plaques de 
Daguerre en planches propres à la gravure, et susceptibles, par 
conséquent, de suffire, grâce à l'impression typographique, à 
un tirage illimité. Savants, industriels et artistes, appelaient 
de leurs vœux ce perfectionnement important. 

11 y avait alors, dans la presse scientifique de Paris, un sa
vant dont l'absence s'y fait encore regretter : c'était M. Donné, 
esprit distingué, et comme chacun sait, écrivain habile. Comme 
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nous tous, qui, par profession et par goût, survoilions avec 
ardeur le mouvement des choses scientifiques, 31. Donné sui
vait avec l'intérêt le plus vif la marche et les progrès de l'inven
tion admirable qui préoccupait alors tant d'esprits. C'est à lui 
que fut réservé l'honneur de cette tentative utile, qui consistait 
à ramener la photographie dans la voie qu'elle avait perdue. 
M. Donné essaya le premier de transformer les plaques daguer-
rifnnes en planches propres à la gravure. A l'aide d'un acide 
convenablement choisi, il parvenait, en opérant sur une plaque 
daguerrienne, à attaquer le métal, de manière a obtenir une 
planche susceptible de fournir des épreuves sur papier par le 
tirage typographique. 

Il y avait pourtant, dans la nature même d'une telle opéra
tion, des conditions qui devaient mettre obstacle à toute réus
site. Le mercure qui, déposé, inégalement, sur la plaque de 
Daguerre, sert à tracer le dessin photographique, y forme une 
couche d'une ténuité infinie; le calcul seul peut donner une 
idée des faibles dimensions de ce voile métallique. Les inéga
lités de surface, que l'acide a pour effet de produire en agissant 
sur la plaque daguerrienne, ne peuvent donc montrer qu'un 
très faible relief, et celle circonstance fait comprendre les dé
fauts que devaient présenter, sous le rapport de la vigueur, les 
gravures obtenues par ce moyen. D'ailleurs, la mollesse de 
l'argent limitait extraordiuairement le tirage; on ne pouvait ob
tenir ainsi plus de quarante ou cinquanlc^épreuves. C'est en 
vain qu'un physicien habile, M. Fizeau, essaya de perfectionner 
ces procédés. Les moyens détournés, mis en usage par M. Fi
zeau, pour la gravure des épreuves daguerriennes, ne purent 
être adoptés dans la pratique, et son procédé demeura infruc
tueux dans les mains du cessionnaire de sou brevet. 

liais, sur ces entrefaites, un -événement de la plus haute 
importance dans l'histoire de la photographie, vint détourner 
les esprits de ce genre de recherches; ce fut la découverte de la 
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photographie sur papier. Imaginée dans son principe et dans 
ses détails d'exécution par M. Fox Talbot, en Angleterre, popu
larisée en France par les travaux et les efforts persévérants de 
M. Blanquart-F.vrard, la photographie sur papier imprima aux 
idées des opérateurs une direction toute différente. La singu
lière perfection des produits de cette branche nouvelle des arts 
photographiques, les travaux nombreux qu'il avait fallu exé
cuter pour y atteindre, absorbèrent longtemps l'attention des 
amateurs et des artistes. D'ailleurs, la photographie sur papier, 
qui, avec un premier type, l'épreuve négative, permet d'obte
nir un nombre presque indéfini d'épreuves positives, semblait 
devoir rendre désormais superflu l'art de la gravure photogra
phique; re dernier problème avait donc, en apparenre, perdu 
une grande partie de son utilité. 

11 ne manquait pas néanmoins de bonnes raisons h opposer 
aux personnes qui prétendaient que la photographie sur papier 
permettait de se passer de la gravure photographique. Le tirage 
d'une épreuve positive est toujours une opération délicate, et, 
malgré tous les perfectionnements ingénieux apportés pat-
Aï. Rlanquart-Fvrard à cette partie du manuel photographique, 
il est bien difficile qu'elle puisse jamais devenir industrielle. 
Aussi les bonnes épreuves sur papier sont-elles maintenues, 
dans le commerce, à un prix assez élevé pour leur faire perdre 
une partie de la supériorité qu'elles présentent sur les produits 
de la lithographie ou de la gravure. Une autre raison à invo
quer, c'est le défaut de stabilité des épreuves de photographie 
sur papier. On sait que les images photographiques sur papiri-
pâlissent manifestement par une exposition de plusieurs années 
à la lumière, et qu'elles semblent menacées de disparaître en 
entier par suite d'une exposition plus prolongée h la inêmein-
lluonce. Sans doute, toutes les épreuves ne subissent point ce 
genre d'altération; il est incontestable, pourtant, cpie cet effet 
se réalise souvent. Il provient de ce que, malgré la continuité 
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des lavages à l'eau distillée qui doivent terminer l'opération, le 
papier relient toujours une certaine quantité d'hyposulfite de 
soude ; la présence de quelques traces de ce sel suffit pour pro
voquer, au bout d'un temps plus ou moins long, la disparition 
de l'argent métallique qui forme le dessin. 

Mais toutes ces raisons, tant valables soient-elles, n'auraient 
peut-être que médiocrement touché la laborieuse tribu des 
photographes, sans une autre circonstance qui est venue con
tribuer plus que toute autre à ramener l'attention vers la gra
vure. 

La photographie sur papier est parvenue aujourd'hui à un 
degré tellement avancé de perfection, qu'il est bien difficile 
qu'elle aille beaucoup plus loin; il est permis de dire que cet 
art merveilleux touche dès aujourd'hui à ses colonnes d'Her
cule. Or, l'existence incontestée d'un tel fait était, pour les 
photographes, l'incitation la plus puissante à chercher quelque 
création nouvelle. Dire h la photographie, l'art progressif par 
excellence, qu'elle a atteint ses limites dernières, qu'elle n'a 
plus rien à inventer et qu'elle doit se borner 'a l'avenir à répé
ter docilement les pratiques que l'expérience a consacrées, 
c'était la pousser le plus directement, possible à de nouvelles 
conquêtes. C'est ce qui n'a pas en effet manqué de se pro
duire. Quand il a été une fois bien démontré que la photogra
phie n'avait plus rien à demander à ses laborieux adeptes, tout 
aussitôt il a été déridé, d'une commune voix, qu'il fallait, sans 
autre retard, attaquer le dernier problème, c'est-à-dire la gra
vure des épreuves. 

Ce problème présentait de grandes difficultés. On ne pouvait 
songer à graver avec la plaque daguerrienne elle-même; la 
non-réussite de M. Fizrau montrait qu'il n'y avait rien à at
tendre de ce côté. Mais il restait les épreuves sur papier. 11 
n'était pas impossible do transporter sur le cuivre ou l'acier, 
l'empreinte d'une photographie sur papier, et cette empreinte, 
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composée d'une substance inattaquable par l'eau-forte, pouvait 
permettre d'obtenir une planche sur métal gravée et suscep
tible de fournir, par le tirage, des épreuves en nombre 
illimité. 

C'était la une idée excellente. Aussi est-elle venue en même 
temps à deux habiles praticiens, à Al. Talbot, l'heureux et 
célèbre inventeur de la photographie sur papier ; à M. Niepce 
de Saint-Victor, propre neveu de Joseph Niepce et l'inventeur 
de la photographie sur verre. 

Dans l'histoire de la photographie, la part de M. Talbot est 
trop belle pour qu'en certains faits secondaires, la vérité puisse 
lui sembler importune. M. Talbot nous permettra donc de dire 
que son procédé pour la gravure des épreuves photographiques 
était bien loin de contenir la solution de la difficulté proposée. 
En faisant usage de bichromate de potasse comme matière im
pressionnable à la lumière, M. Talbot est parvenu à graver sur 
acier, au moyeu d'une épreuve photographique, des objets 
transparents. Mais il ne peut obtenir ainsi que des silhouettes 
d'objets laissant tamiser la lumière, tels cpie feuilles d'arbre, 
découpures, dentelles, etc. ; il ne réussit point à reproduire les 
ombres: son procédé ne peut donc s'appliquera la gravure des 
images photographiques. 

M. Niepce de Saint-Victor a été plus heureux, seulement 
il n'a pas eu besoin de se mettre en frais d'imagination. Joseph 
Niepce, son oncle, avait, comme on l'a vu, réussi, il y a trente 
ans, à graver sur étain les images formées dans la chambre 
obscure. M. Niepce de Saint-Victor s'est borné a appliquer le 
même procédé pour graver sur acier une épreuve de photo
graphie formée sur papier ou sur verre. Et ce procédé, sans 
aucune modification, sans aucune substitution importante dans 
les matières employées, a réussi entre ses mains, comme il 
avait réussi, il y a trente ans, dans les mains du premier inven
teur. Voici donc comment on opère pour obtenir, à l'exemple 
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de MU. Nioprc de Saint-Victor et Lcmaître, une gravure sur 
acier au moyen d'une épreuve photographique. 

Comme le faisait Joseph JNicpce, on étend sur la surface bien 
polie d'une plaque d'acier une couche de bitume de Judée, 
dissous dans l'essence de lavande. Ce vernis, exposé à une 
chaleur modérée, se dessèche; on le maintient ensuite à l'abri 
de la lumière et de l'humidité. Pour obtenir sur la plaque ainsi 
préparée la reproduction d'une épreuve photographique, on 
prend une épreuve positive obtenue sur verre, ou bien sur 
papier ciré, et par conséquent transparente. On applique cette 
épreuve positive contre la plaque métallique, et l'on expose le 
tout à la lumière solaire ou diffuse, pendant un quart d'heure 
pour le premier cas, une heure pour le second. Vu bout de ce 
temps, la lumière, traversant les parties diaphanes du dessin, 
a modifié la substance résineuse qui recouvre la plaque. Et si 
on lave alors cette plaque avec un mélange formé de trois 
parties d'huile de naphte et d'une partie de benzine-Collas, on 
fait disparaître, en les dissolvant, les parties de l'enduit résineux 
que la lumière n'a pas touchées, c'est-à-dire les parties qui 
correspondent aux noirs de l'épreuve photographique. On a 
produit ainsi une planche d'acier, sur laquelle le dessin de 
l'image daguerrienne est retracé à l'aide d'une légère couche 
de bitume de Judée, qui correspond aux parties éclairées de 
l'image. Par conséquent, si l'on traite cette planche par l'eau-
fiirte, on attaque l'acier dans les parties non abritées par le 
corps résineux, et l'on obtient de cette manière une planche 
en creux, qui, plus tard, encrée et soumise au tirage typogra
phique, donne un nombre indéfini d'épreuves sur papier, 
parfaitement identiques avec le modèle daguerrien. 

Les premières gravures obtenues par le procédé de M. Niepce 
de Saint-Victor étaient loin d'être parfaites. Si elles présen
taient quelquefois une certaine délicatesse dans les traits, elles 
offraient dans les ombres beaucoup d'empâtements grossiers. 
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Ce n'était guère que des ébauches qui exigeaient, pour être 
terminées, le secours du burin. Nous dirons même, en toute 
franchise, qu'elles ne nous paraissent point supérieures aux 
spécimens du même genre, exécutés, il y a trente ans, par l'an
cien Niepce. 

Cependant, lorsqu'une idée ulile et juste estime fois lancée 
dans le monde de la science et des arts, elle ne tarde pas à y 
faire bon chemin. C'est ce qui vient de se produire pour l'ap
plication de la photographie à l'art de la gravure. 

M. Niepce de Saint-Victor a perfectionné ses premiers essais 
en modifiant la nature et les proportions des dissolvants em
ployés pour enlever les parties du bitume non impressionnées 
par la lumière. En ajoutant à ce bitume divers composés orga
niques, tels que l'éther sulfurique ou diverses essences, il est 
parvenu à activer beaucoup l'impression lumineuse et à abréger 
le temps de l'opération. C'est ainsi qu'il est parvenu a impres
sionner, dans la chambre obscure même, la plaque d'acier 
revêtue de l'enduit sensible de bitume de Judée. 

Toutefois, le but que s'était proposé l'auteur de ces 
recherches, et qu'il a poursuivi avec ardeur pendant plusieurs 
années, n'a pas été atteint d'une manière complète. Le problème 
de la gravure photographique exigerait que la planche métal
lique propre à graver pût s'obtenir par le seul concours de la 
méthode chimique employée par l'opérateur, et sans qu'il fût 
nécessaire de recourir au travail ultérieur du graveur, à l'ac
tion du burin, pour corriger ou terminer la planche. Or, c'est 
là un résultat qui n'a pu être obtenu par M. Niepre de Saint-
Victor. Les planches sur acier, qu'il a obtenues en suivant les 
procédés décrits ont toujours besoin, pour être terminées, et 
servir au tirage typographique, de subir de longues retouches, 
un travail pénible et compliqué de la part du graveur. Les 
frais qui résultent de cette nécessité, tout à fait inévitable, 
rendent fort peu économique le procédé de gravure employé 
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par M. Niepce tic. Saint-Victor. L'expérience n'a donc pas 
répondu en entier aux espérances qu'avait fait concevoir l'an
nonce de sa découverte. 

Mais, hâtons-nous de dire que, dans les derniers mois de 
1854, le problème de la gravure photographique a reçu une 
solution inespérée. Le peu de succès pratique obtenu par la 
méthode de M. Niiepee de Saint-Victor avait jeté sur ce genre 
de recherches une défaveur marquée, lorsque la publication 
d'un important travail de M. Poitevin, ingénieur civil, est 
venue prouver que les difficultés, regardées jusqu'ici comme 
insurmontables, pouvaient être heureusement levées. La gra
vure photographique est entrée, dès ce moment, dans une 
phase toute nouvelle, et c'est à partir de l'année 1856, que 
commence, on peut le dire, la troisième époque historique de 
la gravure photographique, caries essais primitifs de l'ancien 
Niepce, ctles efforts tentés, en 1853, par son neveu, M. Niepce 
de Saint-Victor, peuvent constituer les deux premières de ces 
trois périodes historiques. 

Voici la méthode imaginée par M. Poitevin, qui consiste 
essentiellement dans une application du fait de la réduction du 
bichromate de potasse par l'action de la lumière, fait décou
vert et déjà appliqué à la gravure photographique sur acier 
par M. ïalbot (1). 

L'Ile repose sur la propriété que possède la gélatine imprégnée 
de bichromate de potasse, et soumise ensuite à l'action de la 
lumière, de perdre la faculté de se gonfler dans l'eau, tandis 
que la gélatine ainsi préparée, mais non impressionnée par 
l'action lumineuse, se gonfle considérablement (au point d'aug
menter d'environ six fois son volume), quand on la plonge, 
dans l'eau. 

La curieuse modification subie, dans cette circonstance, par 

(I) Voyez [loge 248 , 
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252 Al'PMCATlOSS h t LA PHOTOGRAPHIE. 

la gélatine imprégnée de bichromate de potasse, tient à ce que 
les sels d'acide chromique, et surtout les bichromates, quand 
ils sont mêlés à des substances organiques, s'altèrent chimique
ment au contact des rayons lumineux, l'acide ebromique pas
sant sous cette influence a l'état d'oxyde de chrome. Déjà 
diverses applications de ce fait avaient été réalisées en photo
graphie. On a vu plus haut que 31. Talbot l'a utilisé pour la 
gravure photographique sur acier. 31. Testud de Bcauregard 
s'en était servi pour obtenir sur papier des images positives de 
différentes teintes. Dans ces deux dernières applications, l'acide 
chromique réduit par la lumière et ramené à l'état d'oxyde de 
chrome, constitue le corps colorant qui forme le dessin. 3Iais 
dans l'application nouvelle rpii a été faite de ce phénomène chi
mique pae 31. J'oitevin, il y a une autre modification. L'acide 
chromique, réduit par l'action de la lumière, et changé eu 
oxyde de chrome, transforme la gélatine en une substance par
ticulière qui diffère de la gélatine ordinaire, en ce qu'elle n'est 
pas pénétrable par l'eau et, par conséquent, non susceptible de 
se gonfler par l'absorption de ce liquide. 

Le fait qui sert de base à la méthode de 31. Poitevin étant 
ainsi établi, peu de mots suffiront pour la décrire. 

3L Poitev in transporte à volonté une épreuve photogra
phique sur une pierre lithographique ou sur une lame de 
cuivre, pour en tirer des épreuves lithographiques sur papier 
ou des gravures sur cuivre. Pour le premier cas, le procédé de 
31. Poitevin consiste à déposer à la surface d'une pierre, litho
graphique de la gélatine mêlée avec une, solution de bichromate 
de potasse; on laisse, sécher, puis on recouvre cette pierre avec 
un cliché négatif et on l'expose à l'influence de la lumière so
laire : sous cette influence, le bichromate passe à l'état d'oxyde 
de chrome et devient insoluble. Au moyen de lavages à l'eau, 
OJI enlève la gélatine qui n'a pas été altérée; oïl passe le rou
leau lithographique ou le tampon sur la pierre, et l'encre s'at-
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tache aux endroits seulement on il est resté de l'oxyde de 
chrome. 

Voici maintenant la manière d'obtenir avec une épreuve 
photographique une planche de cuivre propre à fournir des 
gravures ordinaires, c'est-à-dire tirées sur papier. 

On applique une couche plus ou moins épaisse de dissolution 
de gélatine sur une surface plane, sur une lame de verre par 
exemple; on la laisse sécher et on la plonge ensuite dans une 
dissolution de bichromate de potasse; on laisse sécher de nou
veau, et l'on impressionne, soit à travers un cliché photogra
phique, soit à travers un dessin positif. Après l'impression 
lumineuse, dont la durée doit varier selon l'intensité de la 
lumière, on plonge dans l'eau la couche de gélatine; alors 
toutes les parties qui n'ont pas reçu l'action de la lumière se 
gonflent et forment des reliefs, tandis que celles qui ont été 
impressionnées ne prenant pas d'eau, restent en creux. On trans
forme ensuite cette surface de gélatine gravée, en planches 
métalliques, en la moulant, au moyen du plâtre, avec lequel 
on obtient immédiatement par les procédés de la stéréotypie, 
des planches métalliques, ou bien on la moule directement par 
la galvanoplastie, après l'avoir métallisée. 

Par ce procédé, les dessins négatifs au trait fournissent des 
planches métalliques en relief pouvant servir à l'impression 
typographique, tandis que les dessins positifs donnent des 
planches en creux pouvant être imprimées en taille-douce. 

La méthode de gravure photographique de M. Poitevin est 
appelée à un avenir sérieux. Elle offre cet avantage décisif que 
toute intervention du graveur en est bannie ; elle répond, par 
conséquent, à la condition capitale du problème de Ja gravure 
photographique, qui consiste à se passer d'une manière com
plète du burin de l'artiste et à exécuter toute l'opération parle 
seul concours des moyens chimiques. 

On voit que dans la méthode de M. Poitevin la reproduction 
2 2 
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du cliché par la galvanoplastie joue un rôle très important. 
Qu'il nous soit permis de dire ici (pie nous avons toujours 
pensé que la galvanoplastie était, en effet, le seul moyen qui 
pût permettre de reproduire toutes les finesses des clichés 
photographiques. En 1854, nous avions même commencé 
divers essais avec M. Baldus, pour reproduire par la galvano
plastie les empreintes formées sur une lame d'acier recou
verte de bitume de Judée et exposée à l'action de la lumière, 
selon le procédé de Mepce. Mais l'inégalité de l'action delà 
lumière, sur la couche sensible de bitume de Judée, est l'ob
stacle qui a arrêté nos tentatives dont les résultats se montraient 
très encourageants (1). 

L'application de la galvanoplastie à la gravure des épreuves 
photographiques a donc contribué beaucoup à la solution clOfi— 
îiitive, de ce problème. Au moment où cette idée va porter ses 
fruits, au moment où l'application de la galvanoplastie à la gra
in te photographique, si bien réalisée par M. Poitevin dans son 
ingénieuse méthode, va peut-être révolutionner toute une 
branche des arts, il est de toute justice de rendre à ceux qui 

(1) Voici en quoi consiste le procédé que M. Baldus a suivi pour ob
tenir de très belles reproductions gravées d'épreuves photographiques. 

On prend une lame de. cuivre sur laquelle on étend, romnie l'a indi
qué M. Niepce de Saint-Victor, une couche de bitume de Judée. Sur 
la laine de cuivre recouverte de la résine impressionnable, on super
pose une épreuve photographique sur papier de l'objet à graver; cette 
épreuve est positive, et duit , par conséquent, se traduire en négatif 
sur le métal par l'action de la lumière. An bout d'un quart d'heure 
environ d'exposition au soleil, l'image est produite sur l'enduit rési
neux, niais elle n'y est point visible, et on la fait apparaître, en lavant 
la plaque avec un dissolvant qui enlève les parties non impressionnées 
par la lumière , et laisse voir une image négative représentée par les 
traits résineux du bitume. Cependant le dessin est formé d'un voile si 
délicat et si mince, qu'il ne tarderait pas à disparaître en partie parle 
séjour de la plaque au sein du liquide. Pour lui donner une solidité et 
une résistance convenables, on l 'abandonne pendant deux jours à l'ac
tion de la lumière diffuse. Le dessin étant consolidé de cette manière, 
par son exposition au jour, on plonge la lame de métal dans un bain 
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ont concouru à cette découverte utile l'hommage qui leur est 
dû. J.e nom d'un artiste modeste, qui a été pour beaucoup dans 
l'application de la galvanoplastie à la gravure photographique, 
est aujourd'hui entièrement ignoré. Ce nom mérite pourtant 
d'être recueilli, car il rappelle une destinée triste et touchante. 
Que l'on nous permette donc de faire connaître ici le rôle que 
ce pauvre artiste inconnu a joué dans la création de la gravure 
photographique, exécutée par l'intermédiaire de la galvano
plastie. 

Si, au lieu de relever modestement les chroniques de la 
science du jour, nous aspirions à l'honneur d'écrire de beaux 
récits ou d'intéressantes histoires, nous aurions intitulé celle-ci : 
Ilurleman, ou le graveur à la jambe de bois. 

En effet, Hurleman était graveur et il avait une jambe de 
bois. Cette jambe de bois, on ne savait pas précisément où il 
l'avait gagnée, mais ni lui ni ses amis ne l'auraient pas donnée, 
pour beaucoup. Elle servait d'interprète extérieur aux senti
ments de son âme ; elle était comme le confident et le traduc
teur de sa pensée, Ilurleman était-il heureux, elle s'en allait 

galyanoplastique de sulfate de cuivre, et voici maintenant les véritables 
merveilles du procédé. Attachez-vous la plaque au pôle négatif de la 
pile, vous déposez ^ur les parties du métal non défendues par l 'enduit 
résineux une couche de cuivre en relief; la placez-vous au pôle positif, 
vous creusez te métal aux mêmes points et formez ainsi une gravure en 
creux; si bien qu'on peut à volonté, et selon le pôle de la pile auquel 
ou s'adresse, obtenir une gravure en creux ou une gravure en relief, 
en d'autres termes, une gravure h Veau-forte, pour le tirage de l'encre 
typographique , ou une gravure, de cuivre en relief analogue a ta gra
vure sur bois, pour le tirage à l 'encre d'impression. 

Mais ce procédé n'a bien réussi que pour reproduire des gravures. 
Pour soumettre au même moyen des épreuves ordinaires de photogra
phie, il faut y appliquer, artificiellement, le grain qui existe dans 1rs 
gravures, c'est-a-diru les éclairries ménagées par le burin dans les 
ombres. Cette circonstance a été un obstacle que M. Baldus n'a pu 
surmonter; le procédé décrit ci dessus ne se rapporte donc qu'au cas 
on l'on voudrait reproduire une gravure, et avec une épreuve sur papier 
do cette gravure, recomposer la planche métallique. 
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bondissante et joyeuse sur le pavé sonore, exprimant sa gaieté 
par toutes sortes de pas étranges et de sauts désordonnés. 
Était-il, au contraire, en proie à quelque sombre humeur de 
noire mélancolie, la jambe de bois se traînait languissamment 
morne et silencieuse, trahissant par son allure désolée, les se-
crels sentiments de l'âme de son maître. Ces jours de tristesse 
n'étaient d'ailleurs que trop fréquents, car flurleman était 
pauvre, de cette pauvreté qui touche à la misère; et c'est là 
sans doute ce qui lui avait attiré l'amitié et la mélancolique 
sympathie de Charles 'Huiler, ce grand artiste, mort aussi, de 
son côté, de ce mal sinistre de la misère. 

Ce dont Hurleman souffrait le plus en ce triste état, c'était 
d'être sevré des plaisirs communs de l'artiste. 11 ne connaissait 
que par leurs litres ces beaux livres et ces beaux recueils que 
vous parcourez d'un œil distrait. En fait de jouissances artis
tiques, il ne connaissait guère que celles qui ne coûtent rien, 
les musées, les expositions publiques de peinture aux jours non 
payants, et surtout ces grandes expositions gratuites que l'éclat 
de la nature offre chaque jour à l'admiration et à l'étude d'un 
artiste amoureux de son art. Hurleman tenait dans ce groupe 
d'élite une place distinguée. Il avait un talent remarquable dans 
cet art aux mille formes qui s'appelle la gravure; et comme 
tous les artistes qui, par état, sont obligés de faire l'éducation 
cle leurs doigts, il était d'une adresse rare. Il ne connaissait 
point d'égal dans le manuel pratique des divers procédés de sa 
profession. D'un esprit inventif, il était plein de ressources. 
Aussi, lorsque, vers I84fi, le projet fut formé, de reproduire, 
au moyen de la gravure, les planches daguerriennes, c'est à lui 
que M. Eizcau, auteur de la découverte de ce procédé, songea 
pour se l'adjoindre en qualité de graveur. Hurleman se dévoua 
avec passion aux travaux de cette œuvre difficile. Aussi sa joie 
fut-elle grande, lorsque, dans la séance où les procédés de, 
M. Fizeau furent communiqués à l'Académie des Sciences, les 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



félicitations et les éloges du savant aréopage vinrent en accueil
lir l'exposé. Mais où sa joie fut sans bornes, où son bonheur 
parut véritablement toucher au délire, c'est lorsque, quelques 
mois après, l'Académie, pour encourager ces recherches et 
fournir à leur auteur un témoignage de l'intérêt qu'elles avaient 
inspiré, décida de confier a M. Fizeau la reproduction en gra
vure d'une série importante de planches daguerriennes. Ce 
jour-là, lorsque Hurleman sortit de la réunion académique, sa 
joie dépassait toutes limites. Il ne pouvait tenir en place, il 
n'en finissait pas de témoigner son bonheur à ses amis. Sa 
jambe de bois semblait avoir le vertige, elle sautillait çà et là 
comme une folle, exprimant à sa manière la joie qui inondait 
l'âme de son maître ordinairement si triste. 

Pour lui, encore tout bouleversé de cette émotion inatten
due, au sortir de la séance académique, il se mit à courir dans 
tous-les quartiers de Paris, afin d'acheter chez les divers mar
chands les objets nécessaires à l'exécution de son grand travail. 
Il fit ainsi, en quelques heures, dix lieues dans la ville, et ne 
suspendit sa course que le soir, quand l'émotion, la fatigue et 
les mille anxiétés de sa situation nouvelle, le forcèrent de s'ar
rêter à demi brisé. Il monta avec peine le haut escalier de sa 
froide mansarde de la rue du Four-Saint-Germain. Arrivé chez 
lui, il tomba épuisé. Bientôt il se sentit saisi à la poitrine d'une 
douleur vive et lancinante; il se coucha en proie à une. fièvre 
violente. Les forces du pauvre artiste n'avaient pu suffire à tant 
d'émotions; la nature, trop faible, succombait à tant d'assauts. 
Le lendemain, une fluxion de poitrine se déclarait. Le mal 
marche d'un pas rapide dans l'asile solitaire de la détresse. Deux 
jours après, Hurleman rendait le dernier soupir entre son jeune 
enfant et sa femme atterrée d'un coup si subit. On le porta, 
non loin de sa demeure, au cimetière du Mont-Parnasse. Mais, 
nouveau malheur ! le jour même, sa pauvre femme, épuisée par 
tant d'émotions terribles, se sentit, à son tour, frappée aux 

22. 
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sources de. la vip. Elle se coucha dans ce même lit encore tout 
glacé du contact du corps de son mari, et elle sentit bien, à 
celte impression funèbre, rpie le terme de ses tristes jours 
était arrivé. On la pressait de BC rendre à l'hospice voisin: 

>— Non, dit-elle, je veux mourir dans le lit où il est mort. 
Elle mourut, en effet, le jour suivant; elle alla rejoindre, 

sous les cyprès du Mont-Parnasse, le pauvre Ilmleman qui ne 
l'avait pas longtemps attendue. Dans cette chambre, remplie de 
tant de bonheur quatre jours auparavant, il ne restait plus 
qu'un orphelin. 

Le lendemain, mon ami Baldus venait rendre visite augra»-
venr pour le féliciter de la décision que l'Académie avait prise. 
à son sujet, et examiner les premiers résultats do son travail. Il 
monta les six étages du pied leste de ses vingt ans, et sonna 
joyeusement à la porte de l'artiste. Personne ne répondit ; seu
lement une vieille voisine, nttirée par le bruit, se montra sur 
le carré. La bonne femme avait recueilli chez elle, en attendant 
que l'on prît quelque dérision à son égard, le jeune orphelin 
abandonné. Elle raconta les tristes événements qui venaient 
de s'accomplir, et introduisit le visiteur dans la chambre dé
serte, des époux. La pièce était complètement vide; le gra
veur n'avait laissé pour tout héritage que la magnifique planche 
de Charles Millier, la Madone de Raphaël, que son ami lui 
avait offerte. Tout le mobilier de l'artiste avait peu à pou dis
paru sous la terrible aspiration de la misère; mais il n'avait 
jamais consenti h se séparer de ce dernier souvenir de son ami. 
Baldus emporta la gravure; il la mit en loterie auprès des 
artistes et en retira une somme de deux cents francs qui servit 
à faire entrer l'orphelin comme apprenti chez M. Lerebours, 
opticien. Peut-être le jeune homme n'apprendra-t-il qu'au
jourd'hui, par la lecture de ces lignes, ces détails sur la vie de 
son père, si toutefois il a eu, dans son atelier, le temps d'ap
prendre h lire. 
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On s'est demande plusieurs fois pourquoi le procédé de gra
vure photographique, breveté au nom de M. Fi/eau, et dont 
M. Lerebours commença l'exploitation, avait tout d'un coup 
cessé de répandre ses produits. C'est qu'à celte époque les pro
cédés de la galvanoplastie, encore fort peu connus en France, 
exigeaient, pour être appliqués avec succès à la gravure, une 
main habile et délicate. Et cette main qui a fait défaut, on 
le comprend maintenant, c'est celle du graveur à la jambe 
de bois. 

Nous venons de faire connaître l-'un des triomphes les plus 
éclatants, sans aucun doute, que la photographie ait remportés 
depuis son origine. Nous sommes convaincu, pourtant, qu'il 
ne sera point accueilli avec les mêmes sentiments de satisfaction 
générale qui ont salué ses précédentes conquêtes, etnous-même 
sommes saisi, en l'annonçant, comme d'une involontaire tris
tesse. C'est que la photographie a été, dès son apparition, un 
juste sujet de craintes pour cette phalange d'élite qui vit du 
pinceau, du burin ou du crayon. Tous les arts qui se rattachent 
à la gravure et au dessin ont toujours, avec raison, entrevu un 
dangereux rival dans les procédés daguerriens et dans les appli
cations infinies que l'on peut en faire pour l'imitation et la re
production plastique. Or, il est impossible de se dissimuler que 
ces pressentiments ne soient, dans une certaine mesure, sur le 
point de se réaliser, et que toute une série d'industries impor
tantes ou d'existences honorables ne se trouvent menacées d'un 
amoindrissement prochain. Ensuite, pour qui se rend un 
compte exact de la marche actuelle des sciences et de leur 
incessante application aux usages de la vie, il est un fait qui 
frappe de jour en jour les yeux avec plus d'évidence: c'est que 
partout, dans le monde des arts comme dans celui de l'industrie, 
dans les travaux manuels comme dans la sphère plus élevée des 
productions de la pensée, partout l'instrument tend à se sub-
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slituor à l'intelligence, la machine h détrôner l'esprit. Le fait 
que nous venons do rapporter est un frappant symptôme (le 
cette tendance visible de notre époque, et l'on comprend que 
bien des personnes ne reconnaissent point sans de secrètes 
alarmes ces premiers signes des temps nouveaux. Si l'invincible 
loi du progrès, qui pousse incessamment l'humanité vers des 
destinées nouvelles, doit se manifester à nous par un empiéte
ment d'un tel ordre, on ne saurait sans doute se défendre d'ac
cueillir avec quelque tristesse la première annonce de son avè
nement prochain ; toutefois, ce qui doit atténuer de trop justes 
inquiétudes, c'est la pensée consolante qu'il existe au delà de 
nous une puissance supérieure qui souvent, d'un mal apparent, 
fait sortir le souverain bien. Laissons donc à l'avenir le soin 
d'éclairer des mystères que notre faiblesse ne saurait pénétrer. 
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APPLICATIONS 

DE 

L A G A L V A N O P L A S T I E . 

f.c physicien qui observa le premier la décomposition des 
dissolutions métalliques par la pile de Volta, réalisa une décou
verte d'une importance considérable pour les théories de la 
chimie. Il mit aux mains de la science une force nouvelle, un 
agent presque sans limites pour triompher des résistances que 
l'affinité oppose à la décomposition des corps, et il eut la gloire 
de dévoiler, par ce moyen, la nature, longtemps inconnue, 
d'une foule de composés naturels. Afais celui qui, examinant de 
plus près le métal précipité sous l'influence des forces élec
triques, reconnut dans ce corps toutes les propriétés ordinaires 
des métaux obtenus par la fusion, la ténacité, la ductilité, l'ho
mogénéité de structure, en un mot tous les caractères qui dis
tinguent nos métaux usuels, ce dernier lit une découverte capi
tale pour l'avenir de l'industrie. De cetle observation, si simple 
en elle-même, devait résulter, dans un court intervalle, une 
révolution complète dans l'art de préparer les métaux et de 
les approprier h leurs divers usages. Grâce à cette découverte, 
l'art du fondeur de métaux et les travaux du ciseleur allaient 
être peu à peu remplacés par des procédés empruntés aux la
boratoires de la chimie, et toute une classe de produits indus
triels et artistiques, qui ne s'exécutent qu'au prix de peines et 
de soins infinis dans les usines métallurgiques, devaient s'ob-
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tenir un jour, sans la moindre difficulté, par l'intervention 
lente et silencieuse de l'électricité. 

Tels sont, en effet, les résultats que l'industrie commence il 
réaliser sous nos yeux, depuis qu'elle a réussi à faire entrer la 
pile voltaïqueau nombre des instruments de ses travaux. Tout 
objet présentant des reliefs et des inégalités de surface peut être 
reproduit, grâce à un léger dépôt de cuivre déterminé par un 
courant électrique, et fournir ainsi, à peu de frais et sans em
barras, une contre-épreuve parfaite de l'original. La galvano
plastie, c'est-à-dire l'art de copier, avec un métal, un modèle 
quelconque, peut donc servir à la reproduction de tout objet 
naturel. 

Bien que la galvanoplastie n'ait pas encore reçu toute l'ex
tension qu'elle est appelée à acquérir, la sphère, de travaux dans 
laquelle elle s'exerce est déjà fort étendue. Les galeries de l'Ex
position universelle présentaient, réunies dans une distribution 
systématique, toutes les applications de la galvanoplastie qui 
ont été faites jusqu'à ce. jour; et si le lecteur veut bien nous 
suivre dans l'examen rapide des produits électro-chimiques que 
l'on admirait au râlais de l'Industrie, il pourra prendre une 
idée nette et exacte de l'état actuel de cet art nouveau, et des 
ressources qu'il offre, dès aujourd'hui, à l'industrie européenne. 

Mais pour rendre cet examen plus facile, il sera bon de com
mencer par faire connaître brièvement en quoi consistent les 
procédés de la galvanoplastie, et par quels moyens s'obtiennent 
les reproductions métalliques dont nous avons à parler. Ces 
procédés reposent d'ailleurs sur des principes si simples, que 
chacun les comprendra sans peine. 

Le but général de la galvanoplastie, c'est de reproduire en 
cuivre, en argent ou en tout autre métal, un objet quelconque, 
en opérant sur un moule pris sur l'original. Le dépôt métal
lique destiné à remplir ce moule s'obtient en décomposant, par 
un courant électrique, une dissolution saline contenant le métal 
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à déposer, une dissolution de sulfate de cuivre, par exemple, 
s'il s'agit d'obtenir un dépôt de cuivre, une dissolution d'un 
sel d'argent, si l'on veut obtenir un dépôt d'argent, etc. Les 
opérations galvanoplastiques consistent donc: 1" à préparer le 
moule de l'objet à reproduire; 2" h obtenir dans l'intérieur de 
ce moule le dépôt du métal. 

Les substances qui peuvent servir h la confection des moules 
ont présenté longtemps un obstacle sérieux dans les opérations 
galvanoplastiques. La cire à cacheter ou le plâtre, que l'on ren
dait préalablement conducteurs de l'électricité par une légère 
rouelle de plombagine pulvérisée, sont les seules substances 
dont on se soit servi au début. Alais le plaire ne traduit pas 
avec une fidélité suffisante les reliefs très délicats du modèle; il 
ne pouvait servir que pour les objets d'une reproduction facile, 
tels que les médailles, les timbres, etc. La gélatine, moulée à 
chaud et arrachée du moule après le refroidissement, a rem
placé plus tard ces deux matières avec avantage. Enfin la 
(jutta-percha, dont l'emploi est plus récent, est venue fournir 
à la galvanoplastie une substance qui répond parfaitement à 
Ions ses besoins. 

C'est, on peut le dire, de l'époque où la gulta-percha a été 
introduite dans les ateliers de la galvanoplastie, que date l'essor 
véritablement sérieux qu'a reçu cette industrie nouvelle. On 
sait que la gulta-percha se ramollit par la chaleur; ainsi ra
mollie, on l'applique sur l'objet à reproduire, et la pression fait 
pénétrer cette matière éminemment plastique dans tous les 
creux du modèle; après le refroidissement, son élasticité per
met de l'arracher du moule en conservant toute la fidélité et la 
délicatesse de l'empreinte formée. Ainsi préparc, le moule de 
gulta-percha est rendu conducteur de l'électricité en le recou
vrant, à l'aide d'un pinceau, de plombagine en poudre; il ne 
reste plus, pour obtenir sa reproduction, qu'à le plonger dans 
le bain électro-chimique. 
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Ce bain, comme nous l'avons dit, est formé de sulfate de 
cuivre dissous dans l'eau. Comme la dissolution finirait par 
s'épuiser, on a la précaution de placer au sein de la liqueur un 
sac contenant des cristaux du même sel, qui se dissolvent dans 
l'eau pour remplacer au fur et à mesure celui qui disparaît par 
suite du dépôt métallique. 

Quant à la pile qui sert à provoquer la précipitation du 
cuivre par l'action décomposante de l'électricité, elle n'offre 
rien de particulier. C'est l'appareil ordinaire que l'on trouve 
aujourd'hui à bas prix dans le commerce. On place celte pile eu 
dehors du bain, ses fds conducteurs plongeant seuls dans le 
liquide. On attache le moule au pôle négatif, et le métal préci
pité par l'action électrique se portant à ce pôle, le cuivre 
réduit vient peu à peu remplir les creux du moule. Au bout 
de quelques jours, ce dernier se trouve recouvert en entier, et 
l'opération est terminée. 

Le cuivre n'est pas le seul métal que l'on dépose par les pro
cédés galvaniques; on peut aussi obtenir industriellement des 
dépôts d'argent pur. Dans ce cas, sans rien changer aux appa
reils, on remplace la dissolution de sulfate de cuivre par une 
dissolution de cyanure d'argent dans le cyanure de potassium, 
et l'on obtient de la même manière une précipitation d'argent 
métallique. 

Cet exposé général, fort abrégé, des moyens employés pour 
obtenir les reproductions galvaniques, permettra au lecteur de 
suivre, avec connaissance du sujet, la revue des principaux spé
cimens galvanoplastiques exposés au Palais de l'Industrie. 
Comme le nombre de ces spécimens était considérable, nous 
serons tenus de suivre dans cette revue un ordre méthodique. 
Nous examinerons successivement: 

1" Les objets d'art, tels que statuettes, bas-reliefs, etc., ob
tenus en cuivre galvanique; 
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2" Les objets d'art en argent galvanique; 

3° Les applications de la galvanoplastie à la typographie et à 
la reproduction des planches gravées sur cuivre et sur acier; 

U" La production de grandes masses de cuivre, à l'usage de 
l'industrie. 

Objets d'art en cuivre galvanique. •— Les objets d'arts exé
cutés en cuivre abondaient à notre Exposition. Un grand nombre 
d'artistes et de fabricants de Paris, entre autres MM. Gucyton, 
Zicr, Lefèvrc, Lionnet, Pouey, Feuquère, etc., avaient exposé 
des spécimens de ce genre. 

M. Guevton avait exécuté une très belle reproduction eu 
cuivre galvannplaslique argenté du magnifique bas-relief de 
Justin, représentant le Calcaire, dont nous avons déjà parlé à 
propos de la photographie. On doit au même artiste un buste 
de l'Impératrice, en cuivre argenté, obtenu d'une seule pièce, 
ce qui constitue le mérite et, la difficulté de, ces sortes de. re
productions. Plusieurs autres produits d'un beau travail, pré
sentés par M. Guevton, seraient encore dignes d'être signalés. 

JIM. Zier et Lefèvrc exposaient plusieurs spécimens artis
tiques d'une exécution irréprochable. Une réduction de la 
colonne Vendôme, due. à M. Zier, attirait surtout les regards; 
mais nous connaissons de cet artiste des œuvres plus recom-
inandables encore par la difficulté d'exécution, et qui témoignent 
dans leur auteur d'une aptitude toute spéciale pour ce genre de 
travaux. M. Lefèvre, qui emploie particulièrement, pour ses 
moulages, la gélatine, produit avec cette matière plastique des 
effets précieux sous le rapport de la délicatesse et du fini. Les 
trois artistes que nous venons de nommer ont eu le mérite de se 
consacrer de très bonne heure à la galvanoplastie, et ils ont les 
premiers contribué à répandre et à populariser, dans le com
merce français, les produits de cette nouvelle branche des 
arts. 

M. Lcnoir paraît l'inventeur d'une nouvelle manière de dis-
23 
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tribuer 1« courant électrique, dans le bain galvanoplasliquo, qui 
a, dit-on, pour résultat de permettre de reproduire eu galva
noplastie la ronde bosse. Par les moyens généralement employés 
jusqu'ici, il fallait, pour obtenir une statue, un buste de grande 
dimension, ou un objet très fouillé, mouler partiellement, par 
moitié ou par quart, la statuette ou Je buste, et réunir ensuite 
au moyen d'une soudure ces parties séparées. Le moyen em
ployé par M. Lenoir permet d'obtenir directement et dans un 
seul bain les objets en ronde bosse. 

Le procédé de M. Lenoir consiste à remplacer Je conducteur 
métallique, soluble dont ou faisait usage avant lui, par un con
ducteur insoluble, réparti en un grand nombre débranches ou 
de ramifications. On introduit dans le creux du moule un fais
ceau de fils de platine servant de conducteur; ces fils suivent 
intérieurement la forme du inouïe sans y toucher nulle part, et 
y précipitent uniformément le métal du bain. Ou peut a volonté 
donner au dépôt qui tapisse, pour ainsi dire, l'intérieur du 
moule, telle force (pie l'on désire. Si dans la pratique cette 
méthode nouvelle répond aux espérances qu'elle a fait conce
voir, elle constituera une acquisition des plus importantes pour 
l'industrie galvanoplastique. 

Beaucoup d'autres artistes de Paris avaient envoyé a l'Expo
sition divers spécimens intéressants, qui donnent ur e idée 
exacte des ressources que présente la galvanoplastie, pour mul
tiplier et mettre à la portée de tous des objets de sculpt are que 
l'on n'obtenait autrefois qu'à grands frais par la fonte et la 
ciselure du bronze. On peut dire, sous un certain point de 
vue, que la galvanoplastie est à la sculpture ce que Ja photo
graphie est aux arts de la peinture et, du dessin. De même 
que la photographie multiplie et rend ainsi accessibles à tous, 
les beaux produits de la gravure et les chefs-d'œuvre des grands 
dessinateurs, ainsi la galvanoplastie peut répandre entre toutes 
les mains les œuvres de la sculpture. S'il fallait citer un exemple 
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de l'utilité de cet art pour multiplier à bon marché des spé
cimens rares et précieux, on pourrait signaler la curieuse col
lection de médailles antiques de M. Beaure. Le numismate, 
qui ne pouvait autrefois se procurer qu'à des prix fort élevés 
les divers types des médailles historiques, peut aujourd'hui 
grossir aisément sa collection, grâce à ces produits nouveaux 
qui, toujours obtenus avec l'exemplaire le plus parfait pour 
chaque médaille, ont l'avantage d'offrir la reproduction rigou
reuse du type le plus estimé. 

Une application assez bizarre des procédés galvanoplastiques, 
due à un artiste de Paris, M. Gervaisot, consiste à reproduire 
en cuivre des fleurs et des plantes naturelles. Une fleur, par 
exemple, plongée dans un bain de sulfate de cuivre, que l'on 
soumet à un courant voltaïque, fournit une exacte représenta
tion de ce modèle, que l'on peut ensuite argenler ou dorer par 
la pile, On peut ainsi réunir en un bouquet des fleurs de mar
guerites argentées, des bleuets recouverts d'une couche 
d'or, etc. Si de tels produits n'ont rien de flatteur sous le rap
port de l'art, on ne peut nier pourtant qu'ils ne constituent 
une démonstration curieuse des effets singuliers que la galvano
plastie permet d'obtenir. 

Mais pour admirer dans tout leur éclat les résultats auxquels 
la galvanoplastie peut conduire quand elle s'élève aux hautes 
productions de l'art, il fallait se transporter à la rotonde du 
Panorama, dans cette salle merveilleuse où, sous l'égide rayon
nante des diamants de la couronne, on avait groupé les plus 
grandes richesses artistiques de l'Exposition industrielle. La, 
au milieu des tapisseries d'Aubusson, des Gobelins et de Beau-
VAIS, entre les porcelaines do Sèvres et de Saxe, et parmi 
toutes les autres créations remarquables qui participent à la 
fois de l'industrie et des beaux-arts, ou contemplait, dans son 
élégante disposition, le fameux service d'argent plaqué obtenu 
dans les ateliers électro-chimiques de M. Uhristofle, et qui 
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renferme un assez grand nombre de pièces exécutées en cuivre 
gnlvanoplastiquc, revêtues ensuite par la pile d'une couche 
d'argent. Tout le monde sait que ce service avait été com
mandé par l'empereur. D'autres ont décrit les merveilles que 
des artistes d'élite ont accomplies pour la série des grandes 
pièces sculptées qui composent cette oeuvre admirable ; nous 
nous bornerons, pour notre compte, à une seule réflexion. Ilicn 
des personnes voient avec regret s'introduire dans les œuvres 
d'orfèvrerie le plaqué galvanique, pour y remplacer l'argent 
massif, qui jouissait, depuis des siècles, de la propriété exclu
sive de fournir sa matière précieuse aux inspirations de l'ar
tiste. Mais il est facile de reconnaître que la substitution du 
plaqué galvanique à l'argent pur ne saurait offrir que des 
avantages aux progrès et à l'avenir de la sculpture. N'étant 
plus arrêté par le prix excessif de la matière première à em
ployer, l'artiste qui confiera a l'élertro-chimie la reproduction 
de ses modèles, pourra donner libre carrière à son imagination, 
et il aura ainsi les moyens de créer des chefs-d'œuvre dont 
l'idée même n'aurait pu être courue, il y a peu d'années. 11 
est à remarquer qu'aucune des grandes pièces d'orfèvrerie 
scidptée, exécutées pendant les deux derniers siècles, et qui 
ont fait l'admiration des cours de Louis X I V et de Louis XV, 
n'est parvenue jusqu'à nous. Dans les moments difficiles de 
nos révolutions, la perfection d'un objet d'art a rarement 
trouvé grâce devant la nécessité d'en réaliser la valeur pécu
niaire; nos hôtels de monnaie ont; transformé en informes 
lingots les plus belles créations des artistes des siècles passés. 
Au contraire, de toutes les œuvres sculpturales exécutées en 
bronze, et qui datent de la même époque, aucune ne s'est 
perdue, grâce à cette heureuse circonstance (pie la matière 
première en était sans valeur. Pour la conservation des chefs-
d'œuvre artistiques de notre âge, il est donc à désirer que l'em
ploi du plaqué galvanique prenne faveur. L'exécution qui a 
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été faitu d'un servire impérial PU métal électro-chimique, con
tribuera sans doute à propager cette idée utile. 

Si nous avons commencé par l'examen des produits français 
la revue des œuvres galvanoplastiques qui figuraient à l'Expo
sition universelle, ce n'est pas dans la pensée de revendiquer 
pour notre pays une supériorité sensible dans celte branche 
des arts. Il serait bien difficile, en effet, d'établir un classe
ment rigoureux entre les différentes nations pour ce qui con
cerne les ouvrages de galvanoplastie. Les procédés pratiques 
étant toujours les mêmes, ils sont partout mis en usage avec 
un succès a peu près égal, et, entre les produits galvanoplas
tiques qui appartiennent à la France, à l'Angleterre ou à l'Alle
magne, on ne remarquait guère à l'Exposition d'autre diffé
rence que celle qui résulte du goût et des habitudes spéciales 
de chacune de ces nations. 

Il suffisait de jeter les yeux sur l'éblouissant étalage de 
MM. Elkington ctMason, de Birmingham, pour reconnaître à 
quel étonnant degré de perfection la galvanoplastie est parvenue 
en Angleterre. Des bustes de grandeur naturelle, des statues 
d'assez grand modèle en cuivre galvanique, avaient été exposés 
par JIM. Elkington et Mason, à qui l'on doit d'ailleurs des pro
duits bien plus remarquables encore, puisqu'on voit aujour
d'hui, dans le palais de Svdenham, des fontaines obtenues par 
les procédés électriques et ayant les mêmes dimensions que 
celles qui ornent la place de la Concorde à Paris. On remar
quait aussi dans les vitrines de MM. Elkington cl Mason, un 
grand nombre d'ouvrages galvaniques argentés par la pile, tels 
que coffrets, aiguières, pots, plateaux, bassins, etc., d'un goût 
exquis, ce qui étonnera moins, si nous ajoutons que M. Elking
ton a eu le soin d'attirer dans ses ateliers de Birmingham les 
meilleurs ouvriers sculpteurs et ciseleurs de Paris. 

Si de l'Angleterre nous passons à l'Autriche, nous aurons à 
23. 
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signaler plusieurs spécimens de grande dimension, qui sortaient 
des ateliers galvanoplastiques attachés depuis quelques années 
à l'imprimerie impériale et royale de Vienne. C'étaient des 
bas-reliefs extrêmement en dehors, atteignant presque h la 
ronde, bosse, qui représentaient des sujets religieux, et mon
traient réunis, sur une même plaque de grande dimension, sept 
'a huit personnages. On voyait encore, dans la même collection, 
des statuettes de cuivre de près de deux pieds de hauteur d'une 
perfection achevée. 

Mais de tous les produits envoyés par l'Allemagne, les plus 
remarquables, sous le rapport artistique, appartenaient au 
duché de Hpsse. La galvanoplastie n'a peut-être rien produit 
d'aussi élégant que les œuvres exposées par M. de Kress 
(d'Offenhach sur le Mein). Rien n'est plus remarquable, h ce 
point de vue, que le bas-relief représentant la Dante des 

Willis, sujet emprunté, au tableau d'Auguste Gendron. Plus 
de trente personnages, en haut relief, figurent sur cette plaque 
qui présente, outre le mérite d'une exécution irréprochable, 
des effets de lumière véritablement inconnus jusqu'ici dans les 
reproductions métalliques. Près de ce tableau, un homard 
moulé sur nature excitait u juste titre l'étounoment des connais
seurs. Le visiteur admirait encore un grand buste do Napo
léon P r fait d'une seule pièce, et sans raccords visibles. Enfin, 
M. de K_ress avait exposé sept ou huit sujets de paysages qui 
se distinguent par do curieux accidents do lumière. Ces effets, 
dus a un bronzage que personne, no connaît en France, donnent 
aux œuvres de SI. do Kress un cachot éminemment pitto
resque. C'est le mémo résultat que l'on remarque aussi dans 
la Danse des Willis, où la lune reflétée dans l'eau produit un 
jeu de lumière des plus heureux. 

Objets d'art en argent galvanique. ·— Des objets d'art ob
tenus eu cuivre, nous passons aux reproductions galvaniques 
formées par un dépôt d'argent. Il importe de bien distinguer 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ces produits de ceux qui consistent simplement en un dépôt 
de cuivre, ultérieurement recouvert, par la pile de Volta, d'une 
légère couche d'argent. Il ne s'agit pas, en effet, ici d'une 
simple argenture, mais d'une véritable précipitation d'argent 
métallique, à toute épaisseur, que l'on obtient en décompo
sant, par le courant voltaïque, un bain de cyanure d'argent. 

L'art d'obtenir des dépôts galvaniques d'argent constitue dans 
l'orfèvrerie une branche toute nouvelle, et qui a été jusqu'ici 
fort peu cultivée en France, par suite des difficultés qu'avaient 
cru pouvoir élever à cet égard les détenteurs du procédé bre
veté d'argenture par la pile, aujourd'hui tombé dans le domaine 
public. Si l'on en excepte une belle Coupe de chasse, due à 
H. Gueyton, on ne trouvait presque rien à l'Exposition fran
çaise qui se rapportât à la galvanoplastie d'argent. C'est donc à 
l'étranger qu'il faut aller chercher ces beaux spécimens. 

MM. Ehungton et Mason, de Birmingham, avaient exécuté 
en argent galvanique plusieurs pièces fort remarquables ; mais le 
chef-d'œuvre on ce genre, et ce qui représentait aussi le chef-
d'œuvre de la collection galvanoplastiquu de l'Exposition tout 
entière, nous était venu de Berlin. C'est un bas-relief dû à 
M. Wollgold, admirable par son éclat, parle fini do son exécu
tion, par son charme artistique. Cette pièce, de 5 pieds de 
longueur sur 3 et demi de large, a été offerte par la ville de 
Berlin au prince de Prusse, h l'occasion de son mariage ¡ elle a 
été payée 40,000 francs. Kilo se compose da la réunion de 
plusieurs figurines en haut relief, d'un demi-pied de hauteur: 
un petit nombre seulement do ces figurines, celles qui montrent 
le plus de relief, paraissent rapportées. M. Wollgold avait égale
ment exposé plusieurs pièces d'argent galvanique, de dimen-
sinns moindres, mais tout aussi remarquables sous le rapport 
de l'art; c'étaient des gobelets d'argent à tète de chien, des 
ruupes, des coffrets, etc. 

A côté des œuvres de M. Wollgold, de Berlin, on peut 
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citer, comme rivalisant do perfection avec elles, les produits 
en galvanoplastie d'argent de M. L. Schucli, de Vienne. Le 
bouclier en argent 0x5dé du général O'PJoiinell, et nu vase 
sculpté commandé par l'empereur d Autriche, sortis des ate
liers de M. Schuch, étaient d'une exécution véritablement 
merveilleuse, et constituaient une des plus belles reproductions 
galvaniques de l'Exposition. 

Les remarquables qualités des produits exécutés à Berlin et 
à Vienne, par MM. "Wollgold et Schuch, font vivement re
gretter que la galvanoplastie d'argent soit encore si peu ré
pandue en France. D'après les gens de l'art, la galvanoplastie 
d'argent est celle qui est appelée à offrir le plus de ressources 
à l'orfèvrerie. On comprend, en effet, qu'il suffit de se procu
rer par la fonte et la ciselure un seul modèle irréprochable; 
grâce aux procédés électro-chimiques, ce premier tjpe peut être 
indéfiniment reproduit, ce qui économise le travail si difficile 
de ciselure qu'exige aujourd'hui la confection de chaque pièce 
d'orfèvrerie. Espérons que les artistes français ne larderont pns 
à entrer dans une voie qui paraît si riche d'avenir. 

Cet examen rapide d'une partie des produits galvanoplas-
tiques de l'Exposition suffit déjà pour montrer que la galvano
plastie est entrée d'une manière sérieuse dans le domaine 
industriel. Issus du laboratoire des savants, les procédés électro-
chimiques ne servaient, il y a peu d'années, que comme délas
sement à quelques amateurs des sciences. On voit qu'ils com
mencent aujourd'hui à jouer un rôle important dans l'industrie 
des métaux. Les reproductions galvanoplastiques d'objets d'art 
exécutés en cuivre, trouvent dans le commerce un placement 
avantageux; d'un autre côté, les procédés galvanoplastiques 
fournissent, dans certains cas, avec une économie notable, un 
auxiliaire utile aux travaux de l'orfèvrerie; enfin, la galvano
plastie d'argent paraît appelée à fournir bientôt des résultats 
plus remarquables encore à celte partie des arts industriels. 
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Application de la galvanoplastie à la typographie et à la 
gravure. •— Le conseiller L. Aiier, directeur de l'imprimerie 
impériale de Vienne, s'est occupé spécialement, dans ces der
nières années, d'appliquée aux différentes branches de la typo
graphie lesprocédés issus des découvertes de la science moderne. 
La photographie, la galvanoplastie, l'impression chimique, etc., 
sont largement mises à profit dans cet établissement remar
quable, qui s'est fait un honneur de démontrer, par des résul
tats pratiques, l'utilité des inventions scientifiques de notre 
temps. Dans une courte notice sur l'état actuel de l'imprimerie 
impériale de Vienne, 31. Aiier n'hésite pas à déclarer que, selon 
lui, la galvanoplastie est la découverte la plus importante dont 
l'imprimerie se soit en richie depuis Gutenberg. Emanée de l'un des 
hommes les plus compétents sur cette matière, cette déclaration 
suffit pourfairo comprendre l'intérêt que doit exciterl'introduc-
tion, dans cette nonvellcsphèrc, des prorédés galvanoplasliques. 

Peu de mots suffiront pour montrer l'importance des appli
cations de la galvanoplastie à l'impression. 

Les procédés électro-chimiques permettraient d'obtenir à 
peu de frais les caractères que le fondeur exécute, au moyen 
d'une matrice préparée à cet effet. Dans l'état actuel de l'in
dustrie, les procédés qui sont en usage fournissent les matrices 
d'impression avec une économie qui rendrait superflue l'inter
vention de la galvanoplastie pour celles qui ne demandent 
qu'un médiocre travail de gravure. Mais il en est autrement 
quand il s'agit de caractères devenus rares ou dont la compli
cation rendrait dispendieuse l'exécution d'une matrice nouvelle. 
La galvanoplastie intervient dans ce cas avec des avantages 
marqués. 11 suffit, en effet, de posséder quelques spécimens de 
ces caractères; les procédés électro-chimiques permettent de 
préparer, avec un seul d'entre eux, une matrice à l'aide de la
quelle le fondeur peut ensuite fournir à très bas prix la série de 
caractères nécessaires à l'imprimeur. 
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Parmi les produits de l'imprimerie impériale de l'Autriche, 
on remarquait un grand nombre de ces reproductions galva
niques de matrices rares ou épuisées ; il suffisait d'examiner les 
épreuves tirées à l'aide de ces caractères pour reconnaître 
l'étonnante perfection avec laquelle on avait reproduit le type 
primitif, 

L'Imprimerie impériale de France, qui n'a accueilli qu'assez 
tardivement les nouveaux procédés empruntés à la science mo
derne, commence néanmoins à entrer à son tour dans la voie 
si heureusement tracée par nos voisins. Elle avait présenté à 
l'Exposition les matrices suivantes, obtenues par le procédé gal
vanique ; 1° un échantillon de groupes chinois tirés sur des 
gravures sur bois; -— 2° trois corps de lettres à talon, pour 
traites et mandats sur le. trésor (les poinçons gravés sur cuivre 
ne pouvaient donner que des matrices de plomb d'un usage li
mité à la production d'une cinquantaine d'exemplaires au plus) ; 
— 3" un corps de palmyrénien et un corps de phénicien, pris 
sur l'alphabet unique, en plomb, que possédait l'Imprimerie 
impériale; •— 4° une série d'écussons et d'armoiries tirés de 
gravures sur bois; —- 5° une série de vignettes destinées à 
l'impression d'encadrements en or et en couleurs. 

C'est avec satisfaction que l'on a vu figurer ces spécimens 
parmi les produits de notre Imprimerie impériale, puisqu'ils 
dénotent la pensée de poursuivre, dans l'avenir, l'emploi des 
procédés empruntés à nos sciences. Ces moyens sont peut-êire, 
en effet, destinés à régénérer l'art de l'imprimerie et à le 
mettre, sous ce rapport, en harmonie avec les autres branches 
do l'industrie moderne, qui doivent à l'application des sciences 
physiques leurs progrès les plus sérieux, 

Si la typographie peut espérer de grands avantages des pro
cédés galvanoplastiques, l'art de la gravure a déjà retiré, on va 
le reconnaître, d'importants secours de leur emploi. 
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Personne n'ignore qu'après avoir servi à un certain tirage, 
une planche de cuivre ou d'acier est épuisée, et ne donne plus 
que des épreuves imparfaites. Or, la galvanoplastie permet de 
reproduire et de multiplier II volonté une planche qui vient 
d'être gravée parla main de l'artiste; la difficulté qui avait jus
qu'ici forcément limité le tirage des gravures se trouve donc 
annulée. 

Deux procédés sont employés pour reproduire, parla galva
noplastie, une planche de cuivre sortant des mains de l'artiste. 
On peut prendre, avec la gélatine ou la gutta-percha, une 
contre-épreuve de cette planche. Plaçant ensuite dans un bain 
de sulfate de cuivre ce moule, préalablement rendit conduc
teur de l'électricité par une légère couche de plombagine, on 
obtient une planche de cuivre parfaitement identique avec le 
t;pe primitif. Ce premier moyen donne des résultats suffisants 
pour reproduire des planches d'un travail qui n'est pas extrê
mement délicat. Mais s'il s'agit de multiplier, par l'électro-chi-
mie, une planche en taifle-dottee on en relief, d'un travail très 
perfectionné et sur laquelle le burin de l'artiste a épuisé toutes 
les ressources de l'art, aucun procédé de moulage ne saurait 
donner de résultat satisfaisant. H faut alors, sans craindre de 
détériorer et de compromettre line œuvre précieuse qui a pu 
coûter des années entières de travail, plonger la planche même 
dans le bain électro-chimique. Ce procédé hardi est aujourd'hui 
employé en Allemagne et en France avec un succès incontes
table. Disons seulement que l'on a la précaution, en Allemagne, 
(le recouvrir la planche placée dans le bain, d'une légère 
couche d'un corps gras destiné a prévenir l'adhérence de la re-
production galvanoplastique avec l'original, et k faciliter, après 
l'opération, la séparation du moule d'avec la copie. .Mais, quel
que légère que soit la couche de ce corps gras, elle a l'incon
vénient de provoquer, à la surface des planches matrices et des 
reproductions, un léger grain où vient se loger le noir d'irn-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



primerie, ce qui a pour résultat, au moment du tirage, de voi
ler les blancs de l'épreuve. Ce défaut était très reconnaissable, 
en effet, sur les épreuves des planches galvanoplastiques qui 
figuraient parmi les produits de l'exposition devienne au Palais 
de l'Industrie. 

M. Ilulot, graveur à la Monnaie de Paris, reproduit une 
planche de cuivre ou d'acier, plongée directement dans le bain 
électro-chimique, sans faire usage d'aucun corps gras pour 
prévenir l'adhérence. C'est grâce à des précautions particulières 
que M. Ilulot obtient, pour la reproduction des planches gra
vées, les résultats admirables qui lui ont assuré le premier rang 
parmi tous les artistes de l'Europe qui se consacrent à ces sortes 
de travaux. 

On pouvait se convaincre de la perfection que permettent 
d'atteindre les procédés de M. Ilulot, en examinant, à l'Expo
sition, la reproduction galvanique d'une planche originale de 
M. Ilonriquel Dupont, représentant une Vierge de Raphaël. 

Cette planche a déjà tiré 500 belles épreuves, résultat important 
à constater, car les planches galvaniques ordinaires ne peuvent 
donner que de 200 à 300 belles épreuves, le cuivre, précipité 
par les moyens qui sont généralement en usage, n'o(fiant pas 
une dureté, une cohésion suffisantes. Au contraire, les procé
dés de M. Ilulot fournissent un cuivre galvanique d'une pureté 
et d'une dureté extraordinaires. 

C'est à 31. Ilulot que le Gouvernement et l'administration 
de la Banque de France confient le soin d'exécuter les planches 
qui servent au tirage des timbres-poste, des cartes à jouer et 
des billets de banque. Les procédés électro-chimiques jouent 
un rôle dans la confection et dans la inultiplicationde ces clichés 
précieux, et c'est grâce à la galvanoplastie, que l'on peut, suffire à 
untiragequi, pour les timbres-poste par exemple, peut s'élever, 
dans quelques jours, à des dizaines de millions. Mais quelques 
détails sur ce sujet ne paraîtront pas ici dépourvus d'intérêt. 
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Après Ja révolution de février, daos un moment où le numé
raire était excessivement rare, le ministre des finances demanda 
à la Banque de France l'émission d'un grand nombre de petites 
coupures de billets de Banque, afin de faciliter le service du 
Trésor et de répondre aux besoins de la circulation. Mais la 
Banque ne pouvait satisfaire à cette demande, n'ayant qu'un 
seul type pour l'impression des billets de 200 francs, et n'en 
possédant aucun pour des coupures plus petites. Eu effet, une 
planche ou type, de billet de banque, qui revient à environ 
25,000 fr., demande ordinairement de dix-huit mois à deux 
ans de travail pour la gravure typographique sur acier, dite en 
taille de relief. Quel que soit son talent, un graveur ne peut 
Jamais parvenir à se copier exactement lui-même. Il n'existait 
donc, en 18/(8, aucun moyen rigoureux de multiplier, dans mi 
court intervalle, le type unique que possédait la Banque de 
France pour le billet de 200 francs, et d'exécuter les coupures 
de 100 francs qui lui étaient demandées. II fallait improviser 
des types de billet de 200 francs et de 100 francs. Pressée, par 
les exigences du moment, la Banque fut obligée d'émettre les 
billets verts de 100 francs, composés et tirés par la maison 
Firmin Didot. Mais ces billets ne portaient pas les enseignes de 
la Banque de France, et n'offraient point les garanties des 
billets ordinaires : leur contrefaçon n'était pas impossible et 
l'événement le prouva. On s'adressa alors à M. llulot, qui, bien 
avant cette époque, en 1840, avait été désigné par M. Persil 
pour concourir à des expériences sur les contrefaçons des mon
naies par la galvanoplastie, et qui, plus tard, en 18'i6, avait 
été chargé de multiplier, par les procédés électro-chimiques, 
les types des cartes à jouer pour les contributions indirectes. 
M. llulot put graver et multiplier, en deux mois, le billet actuel 
de 100 francs. Grâce aux moyens qu'il emploie, vingt-quatre 
reproductions du billet de banque, ainsi que son type original, 
ne reviennent qu'au prix d'un billet gravé par les procédés 

2 a 
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ordinaires de gravure. A11 moyen de res multiplications, la 
Banque pourrait, en six mois, tirer plus de billets qu'elle n'en 
a produit en vingt ans avec un type unique. 

Quand la réforme postale fut accomplie en France, en 1848, 

et qu'elle dut êïre mise à exécution, l'ingénieur anglais Pcrkins 
demanda au ministre des finance» six mois pour lui fournir tirs 
timbres-poste à 1 franc la feuille de 240 timbres, c'est-à-dire 
à un prix très élevé, et il ne restai! pas trois mois à l'adminis
tration pour exécuter la loi. Grâce à l'application des procédés 
de M. Uulot, une économie considérable fut réalisée, et liniL 
jours avant, l'époque on la loi devait être mise en pratique, il 
existait des timbres-poste dans toutes les communes de 
France, et il en restait huit à dit millions entre les mains de 
la direction générale. 

Comme nous l'avons dit plus haut, la galvanoplastie est mise 
à profit pour l'exécution et la multiplication des clichés des 
timbres-poste, des billets de banque et des cartes à jouer. 
Mais la manière dont elle intervient dans ces opérations con
stitue une sorte de secret d'État. Bornons-nous à dire que c'est 
dans les beaux ateliers de la Monnaie de Paris (pie l'on peut se 
convaincre des prodiges que la galvanoplastie a pu réaliser 
entre des mains habiles (1) . 

(1) Nous pensous qu'à ce propos le lecteur trouvera ici avec plaisir 
rent ra i t suivant d'une lettre de M . Hulot adressée à M. Speiser, de 
HAIe. Cette lettre renferme de curieux et intéressants détails sur les 
procédés qui ont servi à la confection des clichés l'es timbres-peste, et 
sur les qualités spéciales que l'artiste a su donner aux timbres-poste 
français dans le luit d'en prévenir la contrefaçon. 

Extrait d'une lettre adressée le septembre 1 8 5 1 par M. Hh.ot à 
M. Sf-f.iseh, à Bdle. — « La maison Pcrkins proposait au ministre 
des finances, en septembre 1848, d'organiser en si i mois l'application 
deses procédés, et lui faisait des conditions excessivement onéreuses. 
Mais la loi poitant la réforme poslale était exécutoire du 1 " jan
vier IS Si). Je pensai a r r i v e r e n temps utile en appropriant mon sysLerne 

à te travail; mes preuves d'ailleurs étaient faites par l'entière réussite 
des billets de la banque de France et des cartes à jouer, f u n autre 
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Mais ce n'est pas dans les seuls ateliers de l'État que l'on 
peut étudier les résultats de la galvanoplastie appliquée à la 
reproduction des planches gravées. Notre Exposition était assez 
riche en produits de ce genre. C'est ainsi que l'Imprimerie 
impériale de France présentait quelques spécimens de gravures 
sur bois ou sur acier, dont les planches consistaient en clichés 
galvaniques. Les mêmes procédés commencent d'ailleurs à se 
répandre dans l'industrie parisienne. C'est une pratique cou-
sacrée depuis quelques années dans l'imprimerie, de faire 
reproduire par les moyens électro-chimiques, les gravures sur 
bois, ou en cuivre, destinées aux ouvrages illustrés; en multi
pliant, par des clichés galvaniques, les types de la planche pri
mitive, on assure le tirage d'un nombre illimité d'épreuves. 
Qu'il nous suffise, pour citer un exemple, et montrer que ces 
procédés sont entrés d'une manière courante dans le domaine 
de la typographie, de dire que l'administration du Magasin 
pittoresque a fait reproduire par la galvanoplastie, sur les cli
chés qu'elle a conservés, toute la collection de cet ouvrage 
depuis l'année 1833. Ce soin a été confié il M. Coblence, ar
tiste ingénieux et modeste, qui s'est fait remarquer depuis 
longtemps dans ce genre de travail. 

L'imprimerie impériale de Vienne, qui s'est occupée avec 

râle je ne faisais aucune condition h l 'administration , organisant les 
ateliers nécessaires à mes frais et promettant une économie de plus 
de 200,000 francs sur les frais de la première commande do la poste, 
calculée au prix de M. Perkius. Le ministre me, chargea du travail. 

» Les procédés dont je dispose se prêtaient également à la multipli
cation de tout genre de gravure en taille douce comme en taille de 
relief; j 'avais le choix entre l'impression en taille-douce et l'impression 
typographique. De nombreuses expériences faite» nulrefoisà la demande 
de 1IM. les ministres des finances Humana et Laplagno sur la contre
façon des timbres légaux m'avaient démontré que la gravure en relief 
ou typographique est celle, qui offre le plus de garanties contre le faux, en admettant qu'elle soil exécultto dans certaines conditions spéciales, et imprimée de manière à rendre à la fois le report sur pierre lithographique et sur métal absolument impropre à produire des'épreuves, el à 
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tant de distinction des applications de Ja galvanoplastie à l'art 
de l'impression, est loin d'avoir négligé l'emploi des mêmes 
moyens pour la gravure. On trouvait parmi les produits de 
l'Autriche, un grand nombre de gravures sur bois et sur acier 
obtenues par la voie galvanique. 

Il est une autre catégorie de produits galvanoplastiqucs pré-

paralyser complètement les procédés anaslaliqucs, chimiques, électro-
chimiques et vhotograpldqu.es, etc. 

» Certain d'atteindre un tel résultat pour mes timbres, je m'arrêtai 
au système typographique. J'étais encore confirmé dons ce choix par 
l'exemple de la lianque de France, dont les billets, en taille de relief, 
ne sont point contrefaits sérieusement, quand ceux en taille-douce des 
autres pays le sont si fréquemment et si facilement. 

» Le coin type fut gravé en cinq semaines. Dans un temps égal, les 
ateliers de fabrication furent crées, et les planches portant 'AOÙ timbres 
exécutées. Quelques jours de tirage avec des presses à bras ordinaires, 
ii raison de 1,200,000 timbres-poste par jour, me suffirent pour livrer 
à la direction générale des postes l'approvisionnement abondant de 
tous ses bureaux, les timbres purent, être répandus dans toutes les 
communes de trance, en Corse cl en Algérie, avant le 1" janvier 1819, 
bien qu'il eu restât près de 10 millions en magasin. 

n Les timbres-poste, aujourd'hui de cinq valeurs différentes, sont 
imprimés en couleurs distinctes, sur des papiers teintés en diminutif 
rie la couleur de l'impression. L'impression noire est abandonnée dans 
un intérêt de service (le noir est réservé pour l'annulation). 

n Le gommage des feuilles, qui s'opère d'une manière très simple, 
n'a rien de malsain ni de repoussant comme celui des postage slamps 
anglais. Il ne rend pas la gravure indistincte en la noircissant par la 
transparence du papier, comme cela arrive le plus souvent aux timbres-
poste anglais, à ceux de l'Union américaine et d'ailleurs. Il adhère 
facilement et très parfaitement aux lettres, en conservant toujours 
beaucoup de flexibilité. 

n L'oblitération ou annulation, qui se pratique dans les bureaux de. 
postea l'aide d'une encre typographiqoe noire très commune, est 
complète et entièrement à l'abri du lavage ; des expériences multipliées 
et très décisives l'ont prouvé. 

» Un des caractères particuliers du timbre-poste typographique qui 
le ferait distinguer au premier coup d'ceil de toute imitation par tout 
procédé de gravure, c'est la fermeté des tailles et du trait, et la netteté 
de. l'impression ; ces qualités précieuses, qui font résister te papier et 
la gravure à l'action noircissante du gommage et au froissement réitéré 
de la circulation , permettent toujours aux employés des postes et au 
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seules à rF.xpc*ition par l'imprimerie cle Vienne, qui méritent 
de nous arrêter, car ils sont encore fort peu connus en France : 
nous voulons parler de Vimpression naturelle. On remarquait, 
dans différentes vitrines de l'imprimerie de l'Autriche, une 
série de planches de grandes dimensions, représentant des 
spécimens coloriés de divers objets d'histoire naturelle, des 

public l'examen véritable des petites images. Ce caractère manque tout 
à fait aux timbres dus au système Pcrkins, dont la garantie consiste, en 
beaucoup de finesse et de douceur, qualités inappréciables pour les 
employés et le public qui n'examinent pas à la loupe, cl que la mau
vaise fabrication remplace le plus souvent par un ton douteux et sali 
favorable à la contrefaçon. Ce défaut provient encore de l'imperfection 
tlu gommage, ou du moindre froissement entre des papiers et dans les 
poches. 

» Avec quelque, talent et de la patience, il est incontestable que le, 
timbre en taille-douce peut être contrefait par la taille-douce ou par le 
report anastatique. Il n'est pas douteux, d'un autre côté, que toute 
contrefaçon de mes timbres typographiques est impossible par le report, 
et que toute, imitation par un procédé de gravure en taille-douce quel
conque ou de lithographie sera toujours reconnu à l'aspect seul, c'est-
à-dire sans examen minutieux. I.a distribution de l'encre offre d'ailleurs 
un caractère essentiel et convaincant pour l'expert. 

i) La gravure d'épargne et en relief sur acier d'un timbre typogra
phique présentant les garanties que je cherche, exige un graveur habile 
et expérimenté ; on eu compte peu en France, moins encore a l 'étran
ger. Le graveur, auteur du type primitif, ne se copierait pas exacte
ment, quel que fût d'ailleurs son talent. 

» D'un autre côté, la contrefaçon par feuilles de timbres paratt seule 
capable de tenter la cupidité d 'un faussaire habile; or, en admettant 
un type contrefait, il faudrait encore composer une planche; et mon procédé est l'unique qui permette de multiplier IDKNIIQUEMEST des planches en gravure d'épargne, comme celle des billets de la Hanque de France, des cartes à jouer et des limlres-posle. En outre, mes planches 
d'un seul morceau rie m é t a l , capables de, tirer plusieurs centaines de mutions de timbres, sans altération, sont composées de timbres espacés 
entre eux avec une rigueur toute mathématique, cl suivant des lignes 
absolument droites et perpendiculaires entre elles, résultat que ne peut atteindre aucun moyen mécanique ou artistique connu. Il y a dune lieu 
de penser et de dire que , si mon système typographique est supé
rieur au procédé de. taille-clouée sidorograpir.quc dans la pratique, 
postale, il le dépasse également en garantie et sous le rapport écono
mique, etc. » 

2'j. 
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plante» entières, des fruits, dos fleurs et différents organe» vé
gétaux, auxquels il faut joindre des plantes fossiles, des pétri» 
ficalions d'animaux, etc, (les produits, qui constituent un 
moyen d'étude intéressant et nouveau offert aux naturalistes, 
ef qui ont été mis à profit, en Allemagne, pour un certain 
nombre de publication* scientifiques, s'obtiennent à l'aide de 
l'original même qu'il s'agissait de reproduire; c'est pour cela 
que l'on désigne sous le nom ù'imjrression naturelle le procédé 
qui sert a les obtenir. Voici en quoi ce procédé consiste, 

A l'aide d'un rouleau d'acier, on presse l'objet a reproduire 
sur une feuille de plomb; par l'effet de cette pression, tous les 
contours de cet objet m trouvent imprimés en creux sur le mé
tal. Placée dans le bain galvanoplastique, la lame deplombdonne 
une première matrice qui reproduit en relief l'image qui exis
tait en creux sur le plomb, Enfin, cette matrice, plongée dans 
uil autre bain galvanoplastique, donne une reproduction du 
même, dessin on creux, ut formo ainsi une planche qui, par 
le tirage typographique ordinaire, fournit les épreuves sur pa
pier représentant l'objet primitif dans ses détails les plus déli
cats. La reproduction des poissons et autres animaux fossiles 
s'obtient par le même procédé; seulement on remplace la feuille 
de plomb par un moulage à la gutta-perclia. Les dentelles, les 
tissus h dessin clair et les ouvrages au crochet, peuvent être 
copiés de la même manière sur l'original même. 

Une modification avantageuse de cette curieuso méthode de 
reproduction consiste à faire déposer du cuivre sur l'objet 
naturel lui-même, placé dans le bain électro-chimique. Pour 
reproduire, des objets dont les dplaii.s se transporteraient mal 
sur la feuille de plomb où sur la gufta-pereha, tels, parexemple, 
qu'une coupe transversale de bois fossile, d'un minéral, d'un 
quartz ou d'une agate, etc., on rend conductrice la surface de 
ces corps, grâce à une légère couche de plombagine, et ou les 
place directement dansle bain de sulfate de cuivre. La préripi-
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tation du cuivre sur l'objet fournit un moule en creux qui sert 
directement au tirage typographique. Tous les spécimens do 
ce genre, qui avaient otó exposés par l'imprimerie de Vienne, 
étaient coloriés par les procédés particuliers d'impression en 
couleur que l'on emploie à Vienno avec tant do supe» 
riorité. 

L'intérêt qui s'attache aux produits, encore si peu connus 
parmi nous, de ['impression naturelle, nous engage à donner 
quelques détails sur l'origine de ce nouveau mode d'impression, 
qui a reçu de la galvanoplastie un perfectionnement si utile. 

Les premières expériences pour employer la nature comme 
agent d'impression remontent au commencement du dix-sep
tième siècle. Les grandes dépenses qu'occasionnait alors la gra--
vure sur bois avaient conduit plusieurs naturalistes à faire des 
essais, pour employer directement la nature elle-même comme 
moyen de reproduction. On trouve dans le liook of art d'Alexis 
Pedeinontanus, imprimé en 1572, les premières indications pour 
obtenir l'impression des plantes. Plus tard, un Danois, nommé 
AVelkenstein, donna, comme on le voit dans les Voyages de 
.)fûnconys,publiés en 1650, des instructionssurlemêmesujet, 
Le procédé de Welkensteiu, bien connu aujourd'hui de la plu
part des jardiniers et des collégiens, consistait à tenir la plante, 
au-dessus d'une chandelle ou d'une lampe, de telle sorte qu'elle 
fût entièrement noircie par la fumée. En plaçant la plante ainsi 
noircie entre deux feuilles de papier, et frottant doucement pu 
moyen d'un couteau d'ivoire, la suie venait imprimer sur In 
papier les veines et les libres delà plante. Ajoutons que cepro-
cédé si simple a reçu de nos jours un léger perfectionnement. 
On réduit en poudre impalpable, un morceau de pastel de la 
couleur qui se rapproche le plus de celle de la plante, on en 
fait une, pâte avec de l'huile, d'olive ; on opère, comme précé
demment, et les veines et les fibres de la plante viennent s'im
primer en couleur sur le papier blanc. On obtient ainsi de fort 
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beaux résultats pour la copie de lotîtes les plantes vertes, et 

cette impression demeure ineffaçable (1). 

C'est un artiste nommé fïranson qui a eu le premier, en 

Allemagne, l'idée de reproduire par la galvanoplastie les images 

fournies par Vimpression naturelle, dont la connaissance 

remontait, comme on le voit, à une époque éloignée. On doit à 

Leydoldt l'idée de reproduire, par la précipilation du cuivre, 

les objets de minéralogie, tels que les agates, les fossiles et les 

pétrifications, en les plaçant directement dans le bain électro

chimique. Enfin, c'est un autre artiste de l'imprimerie impé

riale de Vienne, M. AVorring, qui a mis à exécution les plans 

de Leydoldt et Haydinger, qui avaient les premiers employé 

les rouleaux d'acier et de plomb pour former l'empreinte do 

l'objet sur une lame métallique (2). 

( I ) Mois le procédé q u i a donné jusqu'ici les meilleurs résultats est 
celui de Félix Aoa te , de Naples. L'auteur désigne ce procédé sous le 
nom de thermographie, ou art d'imprimer par la chaleur. Voici en 
quoi ce procédé consiste. On mouille légèrement, avec un acide étendu 
d'eau ou un alcali, la surface des sections de bois dont on veut faire 
des fac-similé, et l'on en prend ensuite, l 'empreinte sur du papier, du 
calicol ou du bois blanc. D'abord celte impression est tout à fait invi
sible; mais en l'exposant pendant quelques instants à une forte cha
leur, elle apparaît dans un ton pins ou moins foncé, suivant la force 
de l'acide ou de l'alcali. On produit, de celte manière, toutes les nuances 
de b run , depuis les plus légères jusqu'aux plus foncées. Pour quelques 
bois qui ont une couleur particulière, il faut colorer la substance sur 
laquelle on impr ime , soit avan t , soit après l ' impression, selon la 
légèreté des ombres du bois. 

(1) « L'impression na ture l le , dit M. L. Afier, dans une brochure 
publiée en 1 8 3 3 , intitulée Découverte de l'impression naturelle, est 
d'une grande impor tance , non-seulement pour la botanique, — car, 
outre des plantes, on a déjà copié aussi des insectes et d'autres objets, 
— mais encore pour beaucoup de branches industrielles, particulière
ment pour la fabrication des tap is , des étoffes de soie, et pour K's 
rubans. 

» Voici le procédé qui est mis en pratique, il l 'imprimerie impériale 
d e v i e n n e , pour obtenir la gr.vure des dentelles et objets analogues, 
tel qu'il est indiqué daus un rapport fait à la Chambre de, commerce 
de celle ville, le. 2 août 1H52, par M. le secrétaire lloldans. 

î) On enduit le coupon original de dentelle, destiné à être copié, 
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A eût ó des produits de l'impression naturelle, on voyait à 

l'FAposiüon, une dernière série d'er-uvres galvanoplastiquos 

dignes d'intérêt à bien des égards. Nous voulons parler de 1 7 m -

primerie à l'usage des aveugles. C'est une belle chose, la 

science qui dévoile à notre esprit les ressorts cachés de tous les 

phénomènes de l'univers; c'est une belle chose, l'industrie qui 

nous apprend à tirer le parti le plus utile des forces qui nous 

entourent; mais on leur reproche, non sans raison peut-être, 

de trop laisser dans l'ombre le côté moral, l'un des plus beaux 

attributs de l'humanité. Que la science étende à l'infini le cercle 

de ses conquêtes ; qu'entre ses mains l'électricité obéissante se 

plie à tous nos désirs, qu'elle transforme la vapeur en un agent. 

d'une mixture d'eau-de-v:e et de térébenthine de Venise, et on le pose, 
tendu, sur une planche de cuivre ou d'acier bien polie. On y superpose 
ensuite, une lame de plomb pur, également polie, et l'on fait glisser, 
à l'aide d'une presse, les deux planches renfermant l'échantillon de 
dentelle, entre deux cylindres, qui exercent momentanément une pres
sion de 800 à 1000 quintaux. Aussitôt qu'on a détaché les planches, 
on reconnaît que le tissu de la dentelle s'est empreint dans la lame de 
plomb; on l'en écarte avec précaution, et le dessin apparaît en creux 
sur la lame de plomb. 

» Comme on veut obtenir, dans le but d'eu tirer des imprimés, une 
planche très dure, il faut ensuite employer les procédés ordinaires de 
stéréotypic nu de galvanisation , par lesquels on peut multiplier, à 
l'infini, le nombre des planches destinées à l'impression. N 

» Comme oun ' impr ime par la presse typugniphiqoeque des gravures 
en relier, il est clair que les planches stcrc'otypiqucs obtenues ayant le 
fond relevé, et le dessin de la dentelle en creux, le premier s'imprime 
avec une couleur quelconque, tandis que le dernier garde, la couleur 
du papier qu'on y a employé. 

» C'est là l'ensemble du procédé. Tout dessin , quelque compliqué 
qu'il soit, peut par là être multiplié à l 'instant, de. la manière la plus 
fidèle, dans les détails les plus délicats, et a un prix qui égale celui de 
l'impression ordinaire. 

u S'il s'agissait d'objets qui pourraient èlro endommagés par cette 
méthode, ou enduirait l'original d'une solution de gutta-percha et l'on 
se servirait de la Tormo de cette maLièrc comme de matr ice, dans le 
Iraitement galvanique, après l'avoir imprégnée d'une solution d 'ar
gent, n 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



uni. ersel, propre à exécuter les travaux les plus délicats comme 
Il triompher des plus formidables résistances, on admire de tels 
résultais, on s'étonne de leur grandeur. Mais combien la science 
nous paraît noble et touchante, quand elle applique ces mêmes 
moyens à adoucir jes maux de nos semblables ! Quel sentiment 
profond de reconnaissance s'élève en nos cœurs, Iorsqu'après 
avoir créé, avec la photographie, toutes les merveilles qui nous 
charment, après avoir découvert, de magiques propriétés dans 
l'action de la lumière, le savant vient à songer encore aux 
infortunés qui ne la voient pas ! 

De tous les malheureux qui souffrent sur cette terre, il n'en 
est pas de pins h plaindre que les a\eugles ; on ne peut réfléchir 
un instant à leur sort, sans ressentir une compassion profonde. 
De ces infortunés le nombre est d'ailleurs plus considérable 
qu'on ne l'imagine, Interrogez la statistique, elle vous dira qu'il 
existe en France 30,000 aveugles; on en trouve le même 
nombre dans les pays allemands, cl la Hongrie en compte 
2/i,000. Si vous passez en d'autres climats, la proportion est 
bien plus élevée encore : vous trouverez eu Kgypte 1 aveugle 
sur 150 habitants. 

C'est de ce peuple d'affligés, épars dans les divers points du 
monde, que le conseiller Aiier, directeur de l'imprimerie impé
riale de Vienne, s'est préoccupé en composant, par les moyens 
économiques de la galvanoplastie, une imprimerie eu relief 
applicable à la lecture et à l'écriture. Après avoir étudié les 
principaux moyens d'impression à l'usage des aveugles, qui 
sont employés chez les divers peuples depuis que Valenlin 
Haùy conçut cette idée ingénieuse et touchante, M. Aiier a 
composé une imprimerie très simple , grâce à laquelle un 
aveugle peut rapidement écrire, ou plutôt composer, des pages 
d'imprimerie, qui lui permettent d'exprimer sa pensée et de 
comprendre celle des autres. On a confectionné, d'après le 
même système, des caractères en langue orientale pour les 
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aveugles, si nombreux, des régions Asiatiques'. Des signes de 
géométrie, des notes de musique, une série d'objets d'his
toire naturelle, des plantes, des animant, ete., propres à l'in
struction, complètent cette collection curieuse, que l'on ne pou
vait voir, an palais de l'Industrie, sans un vif sentiment d'inté-
rfil. Grâce h cette imprimerie d'un genre spécial, on peut 
donner à tout malheureux privé de la vue le moyeu de rem
plir le vide de son existence, t u e seule personne attachée à ce 
travail peut, en copiant les pages de tioi principaux auteurs, 
composer pour les aveugles une bibliothèque sans cesse renou
velée, et qui, sous leurs doigts agiles, semble leur rendre la 
lumière qui leur manque. II n'y a pas en France de petit arron
dissement qui n'ait aujourd'hui son imprimerie; serait-il im
possible d'en donner une aux 30,000 aveugles qui langui sent 
dans notre patrie ? 

Grâces vous soient rendues, honnête et bon conseiller, qui 
avez arrêté votre savante sollicitude sur des infortunes si digti"s 
delà sympathie générale ! Vous avez pensé qu 'à une époque où 
la société étend sa main charitable jusque sur les coupables 
retranchés de son sein par sliile d'écarts ou de crimes, il n'était 
pas inutile de songer aussi aux pauvres aveugles, qui n'ont rien 
fait pour mériter leur sort. Et votre inspirai ion fut heureuse, 
d'emprunter pour eux le secours de l'imprimerie, c'est-à-dire 
delà source la plus abondante de toute lumière morale. 

Applications industriel/es de lu galvanoplastie. •— l)aus 
cet etposé de l'état actuel de la gah arioplastre, nous avons sur
tout considéré jusqu'ici les applications de l'électro-c'iimie à la 
sphère des arts industriels. Il nous reste à montrer les mêmes 
procédés près de passer dans l'industrie proprement dite. 
L'heure n'est peut être pas éloignée, en effet, où ces mojens, 
primitivement empruntés aux laboratoires de la science, fian-
chiront la barrière qui les sépare des grandes opérations métal 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



lurgiim.cs, et permettront de préparer les masses de cuivre pur 
que l'industrie met en usage dans divers cas spéciaux. 

Depuis quelques années, les ateliers galvauoplastiques four-
nissent en Allemagne les planches de cuivre, pur nécessaires au 
travail du graveur. On remarquait, parmi les produits de l'im
primerie impériale de Vienne, une planche de cuivre provenant 
de cette origine. Le métal présentait la pureté, la cohésion de 
celui des meilleures fontes, et la dimension de cette platine 
était de 5 pieds 1/2 de long sur 2 1 /2 de, large. 

L:n homme, dont le nom restera glorieusement attaché à la 
découverte des procédés électro-chimiques, et à qui l'on ne 
saurait contester l'honneur d'avoir introduit dans l'industrie 
française la dorure et l'argenture par la pile, qui remplacent 
aujourd'hui partout les anciens procédés, M. de lluolz, a fait 
encore dans ces derniers temps une découverte d'une haute 
utilité. 11 a trouvé le moyeu d'obtenir, par l'électro-chiinie, la 
précipitation des alliages métalliques, tels que le laiton et le 
bronze. Le laiton, par exemple, esL un alliage de cuivre et de 
zinc; en faisant des mélanges dans des proportions convenables 
de sulfate de, zinc et de cyanure de cuivre, on obtient une dis
solution qui, décomposée, par la pile, fournit un dépôt de cuivre 
et de zinc; et ces deux métaux, se combinant entre eux au 
moment de leur mutuelle précipitation, donnent naissance à du 
laiton. Cette découverte est, à nos yeux, l'une des plus remar
quables et des plus originales de l'électro chimie, car elle pré
sentait, au point de vue théorique et pratique, de nombreuses 
difficultés, et son application 'a l'industrie est d'une haute im
portance. 

Les procédés de VI. de lluolz pour la formation électro-chi
mique du laiton, sont mis en usage aujourd'hui, sur une échelle 
assez considérable, dans l'usine de M. Bernard, dont les pro
duits figuraient à l'Exposition. VI. Bernard obtint, par la pile, 
des dépôts de laiton, de cuivre, de zinc, ou d'é.tain sur le fer. 
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On réunit ainsi à l'économie de l'emploi du fer l'avantage de 
préserver de l'oxydation ce inétal si altérable, en le recouvrant 
d'une couche protectrice de cuivre ou de zinc, des moyens 
permettent de fabriquer avec une notable économie des objets 
eu fer cuivré, tels que clous, fds, pièces de construction et 
d'ornement, etc., etc., que l'usine de M. Bernard répand dans 
le commerce avec beaucoup d'avantages. Cette application spé
ciale de l'électro-chiinie peut devenir extrêmement utile, et 
elle nous paraît très digne d'être encouragée. En Angleterre, 
une compagnie, celle de Coldbrookdale, s'occupe de la pro
duction des mêmes objets. La fabrication des ustensiles usuels 
recouverts par la pile d'une couche de laiton a même reçu, 
de la part de cette compagnie, une très grande extension (1). 

Mais pour se faire une idée de l'avenir qui attend la galvano
plastie dans ses applications industrielles, il faudrait visiter 

(1) Nous trouvons, dans un article du recueil anglais Slechank's Magazine, l'indication des proportions relatives de sels de cuivre et de 
zinc qu'il faut employer pour obtenir les depuis de bronze, galvanique : 

« Pour obtenir un dépôt de bronze au moyen de l'action galvanique, 
ou emploie, dit le Mechanie's Magazine, une solution de cuivre et de 
zinc dans les proportions convenables pour le former; niais comme le 
cuivre est plus électro-galvanique que le zinc, il se sépare plus facile
ment de ses dissolutions, en sorte que, pour obtenir ce dépôt simul
tané des deux métaux, il faut, ou retarder la précipitation du cuivre, 
ou accélérer celle du zinc. Celte action a lieu quand le bain renferme 
beaucoup de zinc et peu de cuivre. 

» Le, docteur lleeren indique, les proportions suivantes comme lu 
ayant parfaitement réussi : 

» Les trois dissolutions étant étendues de 220 parties d'eau et 
mélangées ensemble, il se produit un léger précipité, qui n'influe en 
rien sur le dépôt, et qui, du reste, se rcdissnut, soit par l'agitation, 
soit par l'addition d'un peu de cyanure de potassium. La liqueur est 

Sulfate de cuivre 1 
Kau 4 
Sulfate, de zinc 8 
Eau 16 
Cyanure de potassium.. . 18 
Eau 36 

1 i 
4 i 

3 e di 
2 ' dissolution. 

1" dissolution. 

lissolution. 
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l'usine cleclru-métalliquc de M. Oudry. La, en effet, l'ohjrt 

principal, c'est de revêtir économiquement de cuivre, le bois, 

les métaux et toutes sortes de surfaces, entre autres les grandes 

pièces des machines. Les cuves de bois qui servent k conte

nir les dissolutions de sulfate de cuivre, ne peuvent dépasser 

certaines limites sans se rompre sous le poids du liquide ; cette 

circonstance était donc un obstacle k la galvanisation des pièces 

de grande portée : M. Oudry a pris le parti de creuser dans 

le sol des fosses qui ont pu recevoir des mordes de toute 

grandeur. 

iM. Oudry avait présenté k l'Exposition un modèle de bâti

ment dont la corpie avait été revêtue, à l'extérieur, d'une 

couche de cuivre. La galvanoplastie permet, en effet, de recou

vrir économiquement d'une enveloppe de cuivre les embarca

tions destinées à la mer. M. Oudry a déjà exécuté pour la ma

rine quelques travaux de ce genre, et l'on peut affirmer qu'un 

jour viendra où, pour revêtir un navire de sa membrure mé

tallique, on le fera entrer tout entier dans un bassin contenant 

une dissolution de sulfate de cuivre, et l'on opérera son dou

blage par l'électricité. 

Cette œuvre gigantesque ne présente, en effet, rien d'im

possible. Un dépôt métallique peut être obtenu, tout aussi 

facilement et dans le même temps, sur un grand navire que sur 

une planche, de 1 mètre carré de superficie. S'il fallait donc 

recouvrir de cuivre l'enveloppe extérieure d'un bâtiment, voici 

alors soumise à l'action de deux éléments de Bunsen, chargés d'acide 
nitrique concentré, mêlé à un dixième d'aride sulfurique. 

« La dissolution étant chauffée jusqu'à l 'ébullition, elle est placée 
dans un verre à pied où baignent les deux électrodes de la pile. On 
suspend l'objet à couvrir, qu'on a eu soin de bien décaper, au pôle 
positif, et une lame de bronze au pôle négatif. 

» Lorsque la dissolution est chaude, le dépôt se forme rapidement. 
On a ainsi couvert d 'une couche de bronze des objets de cuivre, de 
zinc, de laiton, de fer et de différents alliages. Mais on n'a pas réussi 
pour la fonte, u 
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par quels moyens on y parviendrait. On commencerait par 

construire sur un fleuve ou sur une rivière navigable, à proxi

mité de la mer, un bassin parfaitement êtanche, capable de 

contenir un ou plusieurs navires. Une fois le navire introduit 

dans ce bassin, l'eau en serait épuisée à l'aide d'une machine à 

vapeur. Le navire étant sur cale, on le disposerait pour rece

voir l'électricité, c'est-à-dire que l'on rendrait le bois conduc

teur par une couche de plombagine, delà fait, à l'aide de la 

même machine à vapeur, on remplirait le bassin d'une disso

lution saturée de sulfate de cuivre, tenue en réserve dans un 

bassin voisin, et l'opération suivrait son cours pendant un ou 

deux jours. On évacuerait: alors le liquide, afin de reconnaître 

les places mal recouvertes de cuivre, et on les revêtirait de 

nouveau de plombagine avec le plus grand soin. On ferait alors 

rentrer la dissolution de sulfate de cuivre et l'opération 

s'achèverait. Une fois tout terminé, on rejetterait dans le 

réservoir le bain de sulfate de cuivre, et l'on appellerait l'eau 

du canal nu du fleuve destiné à remettre le navire à flot. 

Les dépenses qu'entraînerait, le dépôt électro-chimique du 

cuivre ne sont pas extrêmement élevées. Si l'on s'en rapporte 

à l'auteur de ce projet, l'augmentation de prix sur les procédés 

employés dans les chantiers actuels, varierait du tiers à la 

moitié, selon la superficie du navire et l'épaisseur à donner au 

métal. Or, d'après M. Oudry, la durée du doublage galvanique 

est trois à quatre fois supérieure à celle qui résulte du système 

ordinaire. On trouverait encore dans l'emploi do ce moyen di

vers avantages, tels que l'économie du temps que chaque navire 

doit consacrer, tous les deux ou trois ans, à son redoublage, la 

protection plus efficace du carénage et du calfatage, les voies 

d'eau évitées, etc. llien ne semble donc s'opposer sérieusement 

à la réalisation de ce beau projet qui ferait honneur à la 

Krnnre. 
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Ainsi marchent, ainsi s'avancent d'un pas lent, mais 
toujours sûr, dans la route du progrès, les inventions scien
tifiques de notre siècle. Après un début modeste, grâce à des 
perfectionnements sagement mesurés , elles finissent par 
atteindre à des proportions prodigieuses. On commence par 
imiter une médaille, on finit par envelopper un vaisseau. Fai
sons remarquer, en terminant, que, par la modestie de ses dé
buts, comparée à l'éclat de ses triomphes, la galvanoplastie 
contraste singulièrement avec d'autres créations de notre 
époque, qui, trop exaltées à leur origine, n'ont poiot répondu 
à des espérances prématurément conçues, et qui, après avoir 
commencé par promettre le vaisseau, n'ont enfanté que la 
médaille. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L ' A R T D E L ' É C L A I R A G E 

ET 

SES APPLICATIONS. 

Nous nous proposons de passer en revue les perfectionne
ments nouveaux introduits dans l'art de l'éclairage, d'après 
l'ensemble de produits et d'appareils relatifs à cet art qui figu
raient à l'Exposition universelle. Nous n'avons pas besoin de 
dire que nous ne nous attacherons à considérer que ce qui 
représente une acquisition utile de la science ou de l'industrie, 
un progrès réellement applicable aux besoins de l'économie 
privée. 

L'ordre des objets que nous devons passer en revue étant 
assez indifférent en lui-même, nous examinerons successi
vement : 

1" L'éclairage par les corps gras liquides, c'est-à-dire l'éclai
rage au moyen des lampes ; 

2° L'éclairage par les matières solides, c'est-à-dire au moyen 
des bougies dites stéariques; 

3° L'éclairage par les hydro-rarhures liquides : 
h" L'éclairage par le gaz ; 
5° L'éclairage électrique. 
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LA MPKS. 

D'après les résultats de l'Exposition, l'éclairage au moyen dr 
lampes à huile était celui qui se présentait avec le plus faible 
contingent de progris, si l'on se reporte du moins à une 
époque peu éloignée. La lampo Cárcel, et la lampe dite 
à modérateur, sont les seules dont nous nous occuperons ici, 
car si quelques autres systèmes de lampes figuraient à l'Expo
sition, il est hors de doute qu'ils ne présentaient aucun avan
tage sur ces derniers appareils. 

Les lampes mécaniques, dont la lampe Cárcel a été le pre
mier, et l'on peut ajouter le plus parfait type, sont nées de la 
nécessité, qui fut promptement reconnue, d'obtenir un appa
reil d'éclairage ne projetant aucune ombre. Le physicien de 
Genève, Ami Argand, eu imaginant, à la fin du siècle dernier, 
la cheminée de verre et les mèches circulaires, avait créé l'art 
de l'éclairage, qui n'avait pas existé jusqu'il cette époque. 
Grâce à cette invention mémorable, l'art d'appliquer à l'éclai
rage la combustion des corps gras liquides lit plus de progrès 
en quelques mois qu'il n'en avait fait depuis l'origine des 
sociétés. Mais comme on ne pouvait réaliser tous les progrès à 
la fois, les dispositions adoptées pour les lampes, après la décou
verte d'Argand, étaient fort défectueuses. Le classique quin-
quet fut le premier appareil d'éclairage qui reçut l'application 
des cheminées de verre, et l'on connaît l'inconvénient principal 
qu'il présentait. Le réservoir d'huile était supérieur au bec : 
placé dans la sphère de rayonnement du foyer, ce réservoir 
projetait nécessairement une ombre , de telle sorte que ces 
lampes n'éclairaient pas partout uniformément ; elles laissaient 
un espace obscur correspondant à la surface du réservoir. 
\ussi était-on obligé de les fixer contre le mur. Dáosles appar-
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tements, le réservoir latéral était disgracieux par sa forme et 
nuisible par l'ombre qui en résultait. 

Les divers essais que l'on fit dans l'origine, pour alléuuer ce 
grave inconvénient, ne furent pas heureux. Plusieurs de nos 
lecteurs ont fait usage de la lampe astrale, inventée par Bor-
dier-Marcet, qui avait succédé à Argand dans la manufacture 
de Versoix. L'inventeur de cette lampe avait voulu, en dispo 
saut le réservoir d'huile circulairement autour du bec, et en 
entourant le verre d'un globe dépoli, neutraliser, sinon dé
truire, l'ombre du réservoir et des conduits. Mais ce résultat 
n'était obtenu qu'en partie et au prix d'un affaiblissement de 
la lumière. 

Pour parer au vice capital de la projection de l'ombre du 
réservoir, et en même temps pour maintenir à un niveau con
stant l'huile amenée au bec, il fallait parvenir à placer le réser
voir d'huile au pied de la lampe, et élever, de ce réservoir, 
l'huile jusqu'au bec, afin de fournir constamment à la mèche 
la quantité d'huile nécessaire à la combustion. 

Ce fut un horloger de Paris, nommé Carcel, qui résolut cet 
important problème. Il plaça le réservoir d'huile à la partie 
inférieure de la lampe, et disposa tout auprès un mécanisme 
d'horlogerie, qui faisait mouvoir une petite pompe foulante 
dont le pistou élevait constamment l'huile jusqu'à la mèche. 
On tendait le ressort au moyen d'une clef. 

Les dispositions mécaniques employées par Carcel pour 
élever l'huile jusqu'au bec étaient aussi ingénieuses qu'élé
gantes; aussi n'a-t-on rien changé, depuis l'inventeur, au 
principe de sa lampe. Les rouages d'horlogerie qu'il avait 
adoptés ont toujours été conservés; les perfectionnements qui 
furent apportés à ce système, quand il tomba, à l'expiration du 
brevet, dans le domaine public, ne concernaient, en effet, 
que des points secondaires du mécanisme. 

Le plus important de ces perfectionnements fut introduit 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



dans la lampe Cárcel par M. Gagneau, qui eut l'idée excellente 
de substituer deux pompes foulantes h la pompe unique dont 
Cárcel avait fait usage. Dans la lampe Gagneau, on fait usage 
de deux pompes qui chassent l'huile dans le même conduit; 
avec cette adjonction, le mouvement d'ascension de l'huile a 
beaucoup plus de régularité et présente moins de saccades que 
n'en présentaient les lampes construites dans l'origine par 
Cárcel. Dans les lampes Gagneau, comme dans les lampes rie 
M. Gotten, un mouvement d'horlogerie fait mouvoir alterna
tivement deux tampons qui viennent frapper le fond de deux 
petits sacs de baudruche, et en font sortir l'huile qui s'y intro
duit par son propre poids, en soulevant une soupape. Mais au 
lieu de se rendre directement au bec, comme dans la lampe 
Cárcel, l'huile pénètre dans un petit réservoir plein d'air, et cet 
air, comprimé par l'arrivée de l'huile, oblige le liquide éclai
rant à s'élever dans l'intérieur d'un tube vertical qui l'amène 
jusqu'au bec où il doit être brûlé. 

Cárcel ne tira qu'un médiocre parti de sa découverte. Comme 
la plupart des auteurs de ces inventions utiles auxquels nous 
devons les facilités et les aisances de la vie actuelle, il laissa à 
d'autres les profils et le bénéfice de ses travaux. Il mourut eu 
1812, accablé d'infirmités. La vie n'avait été pour lui qu'une 
longue et pénible lutte. Lorsqu'il dut prendre le brevet qui 
devait lui assurer la propriété de son nouvel appareil, et lui 
permettre d'en commencer l'exploitation, il eut besoin, pour 
trouver les fonds nécessaires, de recourir à un associé. Ce fut 
le pharmacien Carreau qui s'adjoignit à lui; aussi le brevet 
qui fut délivré, le 1 h octobre 1800, à l'inventeur de la lampe 
mécanique, porte-t-il les deux noms de Cárcel et Carreau. Mais 
ce dernier n'avait été pour rien dans la découverte. Son inter
vention dans l'entreprise ne fut pas pourtant sans utilité. Tour
menté par ses infirmités continuelles, Cárcel se serait laissé 
détourner de ses travaux, et n'aurait pu atteindre peut-être 
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le but qu'il s'était proposé, sans les incitations et les encoura
gements de son ami. Cependant le terme de l'expiration du 
brevet arriva, sans avoir apporté de bénéfices importants aux 
deux associés. Carcel mourut peu de temps après. 

Dans la rue de l'Arbre-See, derrière l'église Saint-Germain 
l'Auxerrois, ou voit encore l'ancien établissement de Carcel, 
dirigé aujourd'hui par l'un des derniers membres de sa famille, 
et qui porte pour enseigne : Carcel, inventeur. Dans l'étalage 
de cette modeste boutique, est un instrument qui présente un 
grand intérêt pour l'histoire des inventions de notre époque. 
C'est le premier modèle de lampe mécanique que Carcel avait 
construit. L'air chaud, qui se dégage de la cheminée du verre 
de la lampe, y sert â mettre en action le mécanisme par lequel 
l'huile est élevée jusqu'au bec. Sur une autre lampe, se trouve 
une horloge, construite aussi par Carcel, et dont les aiguilles 
sont mises en action par le même mécanisme qui sert à élever 
le liquide combustible. On ne peut voir sans ressentir un atten
drissement secret, ce curieux témoignage des premiers efforts 
d'un inventeur à qui nous devons tant. Il existe, auprès de 
l'un de nos ministères, un comité de conservation des monu

ments historiques, qui a pour mission de veiller à la conserva
tion des restes mutilés des monuments antiques. Un temps 
viendra où les nations se feront un pieux devoir de recueillir 
et d'honorer les débris précieux où revivra le souvenir des 
travaux qui ont concouru au perfectionnement et au bonheur 
de l'humanité. Et combien cet héritage serait plus touchant à 
contempler pour les générations actuelles, que les monuments 
d'une époque barbare et justement oubliée ! 

Malgré les perfectionnements qu'elle a reçus à notre époque, 
la lampe Carcel présente certains inconvénients que chacun a 
reconnus. Sous le rapport de l'intensité de la lumière et de la 
beauté de l'éclairage, la lampe a mouvement d'horlogerie est 
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sans doute un appareil irréprochable ; niais elle est toujours d'un 
prix élevé, ce qui s'oppose invinciblement à ce qu'elle devienne 
jamais d'un usage populaire. Son mécanisme est délicat et fra
gile, ce qui oblige presque annuellement à un nettoiement 
coûteux. Quand on la livre à plus bas prix, elle exige des 
réparations fréquentes, qui ne peuvent être exécutées que par 
des ouvriers spéciaux dans quelques grandes villes. Le mouve
ment d'horlogerie appliqué à la lampe est sujet aux mêmes 
dérangements que celui des pendules, puisqu'il est presque 
identique avec ce dernier. Les inconvénients sont môme plus 
grands dans cette application particulière. Dans une pendule, 
en effet, il suffit que le mouvement ait la force nécessaire pour 
vaincre le frottement des rouages et faire mouvoir les aiguilles, 
qui n'opposent, en raison de leur légèreté, qu'une résistance 
presque nulle. Dans la lampe Cárcel, le mécanisme doit mettre 
en jeu, au lieu d'aiguilles qui n'offrent aucune résistance, des 
pompes qui absorbent presque toute la force du moteur. Aussi, 
au moindre obstacle produit par l'épaississement de l'huile 
contenue dans le réservoir, ou par celle qui peut suinter à tra
vers la couche de cire qui sépare l'huile du mécanisme, la 
résistance survenue dépasse la puissance, et le mouvement 
s'arrête. 

Dans aucune des lampes appartenant au système Cárcel, et 
qui ont été. présentées à l'Exposition, on n'a pu constater de 
progrès notable en ce qui touche ce vice capital. C'est qu'en 
effet, cet inconvénient est lié d'une manière nécessaire au mé
canisme d'horlogerie dont ou fait usage. Aussi a-t-ou toujours 
inutilement essayé, de le combattre, et l'on peut avancer, sans 
hardiesse, que la lampe Cárcel, où l'on emploie un mécanisme 
qui a été depuis longtemps perfectionné pour l'usage des pen
dules, jouit aujourd'hui de tous les perfectionnements (pie 
comporte son système. 
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On a fait de 1res nombreuses recherches pour substituer aux 
lampes Carcel, d'un mécanisme compliqué et délicat, et par 
conséquent d'un prix élevé, un système plus économique et 
pouvant atteindre le même but, c'est-à-dire susceptible de dis
tribuer la lumière sans projeter aucune ombre. On est parvenu, 
par divers moyens, à conserver le réservoir d'huile à la partie 
inférieure de la lampe, tout en simplifiant le mécanisme des
tiné à provoquer l'ascension du liquide. La lampe hydrosta
tique due à Philippe de Girard, l'inventeur de la filature 
mécanique du lin, reprise et perfectionnée plus tard par 
M. Thilorier, a joui quelque temps d'un grand succès, en rai
son de l'éclat de la lumière qu'elle fournissait et de la modicité 
de son prix. Mais ce succès n'a pas été durable. Le mécanisme 
des lampes hydrostatiques, s'il était économique, était tout 
aussi sujet que celui de la lampe Carcel à des dérangements, 
et par suite de sa complication , il était difficile d'y faire 
exécuter des réparations quand elles devenaient nécessaires. 

Ce qui a toutefois contribué surtout à arrêter le succès des 
lampes hydrostatiques, c'est la découverte de la lampe dite 
à modérateur, dans laquelle le mécanisme d'horlogerie des 
carcels se trouve remplacé par un simple ressort à boudin qui 
fait descendre un piston, lequel, par sa pression, élève l'huile 
dans l'intérieur d'un tube vertical plongeant dans le réservoir. 

La découverte de la lampe à modérateur remonte à l'année 
1836. Elle est due à un mécanicien français, .M. Erancliot, 
homme d'un mérite éminent, qui est resté longtemps refoulé et 
méconnu, mais que l'on commence, depuis quelques années, à 
apprécier et à comprendre. 

Pas plus que son digne prédécesseur Carcel, M. Franchot 
n'a tiré parti pour lui-même d'une découverte cpii a enrichi 
des centaines de fabricants et rendu au public un service d'une 
incomparable étendue. Ce n'est donc accorder à cet honorable 
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inventeur que la plus stricte justice, que de proclamer ses 
droits à une découv crie dont on a vaiiicniunl essayé de lui ruâ
tes ter le mérite. L'Académie des sciences a, d'ailleurs, rendu 
à M. Eranchot un hommage digne et mérité, en lui décernant, 
en 185/1, le grand prix de mécanique de la fondation Mon-
tyon, pour sa découverte de la lampe à modérateur, et ses 
travaux sur les machines'a air chaud. 

Essayons d'indiquer en quoi consiste le mécanisme de la 
lampe à modérateur, et les particularités de sa construction qui 
lui ont attiré le nom sous lequel on la désigne. 

Le réservoir d'huile est placé à la partie inférieure de la 
lampe, dans une enveloppe cylindrique. A l'intérieur de ce 
réservoir, et occupant toute sa capacité, esl un piston qui joue à 
frottement contre ses parois, comme le piston d'une pompe à 

eau. Ce pistou est fabriqué avec du cuir embouti, c'est-à-dire 
recouvert d'une enveloppe métallique. Un ressort contourné 
en spirale, un ressort à boudin, est fixé à la tête de ce pistou. 
Lorsque, à l'aide d'une clef extérieure, on a tendu ou monté ce 
ressort, ce dernier, se détendant peu à [jeu par l'effet de son 
élasticité, fait descendre lentement le piston dans l'intérieur 
du corps de pompe. A mesure qu'il s'abaisse, celui-ci exerce 
sur l'huile contenue dans le réservoir une pression continuelle, 
qui force le. liquide à s'élever dans le tuyau d'ascension, et le 
porte ainsi jusqu'à la mèche où sa combustion s'effectue. 

Mais à mesure que le piston descend de cette manière dans 
le corps de pompe, la tension du ressort doit nécessairement 
diminuer, et par conséquent la pression exercée sur l'huile 
devenir plus faible. D'un autre côté, par suite du même abais
sement du piston, la hauteur à laquelle il faut élever l'huile de
vient plus grande, puisque la longueur du tuyau se trouve 
augmentée. Ces deux causes concourent donc à diminuer la 
vitesse d'ascension du liquide dans le tuyau, ce cpii rend iné
gale l'arrivée de l'huile au bec de la lampe. 
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Il fallait remédier, par une disposition particulière, à cet in
convénient capital ; il fallait régulariser et rendre uniforme le 
niuuvcinenl ascensionnel de l'huile pendant toute la durée de 
la détente du ressort. L'artilice mécanique qui fut imaginé par 
M. Franchot pour arriver à ce résultat est des plus ingénieux, 
et voici en quoi il consiste. Dans l'intérieur même du tube 

d'ascension de l'huile, on place une tige métallique qui se 
douve fixée au piston, et qui, par conséquent, marche avec 
lui et suit tous ses mouvements. Pendant les premiers temps 
de la détente du ressort, celte tige métallique remplit presque 
toute la capacité intérieure du tube d'ascension de l'huile, elle 
offre, par conséquent, au passage du liquide un obstacle qui a 
pour résultat de diminuer la quantité d'huile portée à la mèche. 
Mais à mesure que le piston descend, cette tige, qui des
cend avec lui, laisse au passage de l'huile un espace qui devient 
progressivement plus grand, et permet l'arrivée d'une quantité 
d'huile de plus en plus considérable. Ainsi l'abaissement suc
cessif de cette tige dans l'intérieur du tube d'ascension, dont 
elle occupait d'abord presque toute la capacité, a pour résultat 
de compenser l'affaiblissement que subit la force du ressort 
moteur à mesure qu'il se détend. Cette tige métallique porte 
donc, à juste titre, le nom de compensateur ou de modéra-

leur. C'est de là qu'est venu le nom de larnpe à modérateur 

donné à l'ingénieux appareil de M. Franchot. 

Nous n'avons pas besoin de dire que les lampes de ce svs-
lème sont aujourd'hui d'un usage universel. La régularité de 
leur marche, la facilité avec laquelle les lampistes ordinaires 
peuvent les construire, enfin leur bas prix, qui résulte de la 
simplicité de leur mécanisme, les ont fait accepter partout, 
non-seulement en France, mais dans tous les autres pays de 
l'Europe. Elles remplacent presque universellement, aujour
d'hui, non-seulement les lampes Cárcel, mais même les lampes 
d'une construction plus simple , c'est-à-dire celles où le réser-

Î6 
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voir est supérieur au bec, telles, par exemple, que les lampes 
dites de bureau. Une lampe modérateur n'est pas plus chère 
(pie la lampe la plus ordinaire appartenant à ce dernier sys
tème ; on n'a donc pu hésitera lui accorder la préférence. 
La fabrication des lampes à modérateur se fait aujourd'hui sur 
une échelle immense; elle constitue une des branches les 
plus florissantes du commerce de Paris. 

On n'a pu reconnaître, à l'Exposition universelle, parmi les 
produits envoyés parles divers pays, aucun perfectionnement 
de la lampe à modérateur qui fût digne d'être signalé. 

Si nous voulons, pourtant, faire connaissance avec une in
vention nouvelle et, tout au moins, curieuse, qui se rapporte 
à l'éclairage au moyen de l'huile, il faut nous transporter dans 
un des coins les plus obscurs de l'Annexe. 'Nous y trouverons 
la lampe économique de VI. Jobard, que nous voudrions voir 
désigner sous le nom, plus significatif encore, de lampe du 
pauvre. 

Jusqu'il ces derniers temps, l'attention des physiciens indus
triels s'est dirigée sur les grandes lampes de salon et les jolies 
veilleuses des boudoirs ; mais Ja lampe intermédiaire, la lampe 
de la petite propriété n'a fait aucun progrès, parce que cet 
objet semblait peu digne, sans doute, d'arrêter les méditations 
d'un savant, ou parce qu'on ne croyait pas qu'il fût possible de 
faire brûler longtemps, sans un appareil mécanique, de l'huile 
dont la combustion ne s'accompagnât d'aucune fumée, d'au
cune odeur désagréable. 

Ces petits problèmes ont été résolus par l'appareil de 
M. Jobard. 

Les paysans de nos contrées méridionales se servent, pour 
s'éclairer, d'un globe de verre rempli d'huile, dans lequel 
plonge une mèche placée au centre du réservoir. Quelquefois 
ce réservoir a plusieurs becs, et l'on peut alors, en brûlant trois 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ou quatre mèches sur la même lampe, obtenir une illumination 
plus vive : c'est l'éclairage des soirs de fêtes, des réunions de 
famille, ou des longues soirées de travail en commun. Ce mode 
d'éclairage, qui doit remonter aux temps les plus anciens, est 
essentiellement économique et simple. Seulement, lorsque 
parle progrès de la combustion, l'huile vient à baisser dans le 
réservoir, la capillarité devient insuffisante pour élever jusqu'à 
la mèche la quantité nécessaire du liquide combustible; l'éclai
rage languit, et il se forme des champignons sur la mèche; 
l'huile est dès lors dépensée sans profit, car elle est détruite et 
se consume sans éclairer. 

C'est ce patriarcal système que M. Jobard a perfectionné. 
Sa lampe économique n'est autre chose que la veilleuse, mais la 
veilleuse améliorée par un physicien observateur. Elle se com
pose, tout simplement, d'un verre à pied, dans lequel on verse 
de l'huile; un porte-mèche, fixé aux parois du verre par une 
queue â ressort, fait plonger la mèche dans le liquide. Le vase 
de verre est fermé à sa partie supérieure par un couvercle 
métallique percé d'un trou à son centre. Cette espèce de cha
peau-régulateur modère et dirige le courant d'air : ainsi l'air 
d'alimentation s'introduit dans l'appareil per descensum, à l'in
verse de toutes les lampes. 

Ce petit luminaire ne brûle que pour un centime d'huile 
par heure. Quand on veut s'absenter ou dormir, on pose sur 
l'ouverture du couvercle un obturateur quelconque, une pièce 
de monnaie, par exemple ; la lampe se transforme alors en 
veilleuse et sa lumière est réduite à sou minimum; on ne 
brûle plus qu'un centime d'huile par nuit. Pour rendre 
à l'éclairage toute sa puissance, il suffit d'enlever l'obtura
teur. 

Quand on couvre cette lampe d'un réflecteur de papier, on 
obtient, malgré sa faible consommation d'huile, un éclairage 
(fui est encore suffisant pour lire, écrire, travailler. Mais fai-
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sons bien remarquer qu'une seule personne peut profiter de 
cette clarté, la quantité d'huile consumée et de lumière pro
duite se trouvant réduite aux plus faillies proportions possi
bles, et calculée pour suffire exactement, mais non au delà, 
à l'éclairage d'une personne : c'est pour cela que la lampe 
Jobard, que nous avons désignée sous le nom de lampe du 
pauvre, avait reçu précédemment le nom expressif de lampe 
pour un. 

La lampe de M. Jobard, qui brûle pendant une nuit entière 
sans laisser former de champignons sur la mèche, a donné lieu 
de découvrir la cause de la formation de ces champignons qui 
étouffent les veilleuses ordinaires. 11 est reconnu, d'après le 
fait de leur non-apparition sur les mèches de la lampe de 
M. Jobard, où la combustion se fait dans un vase fermé, que 
c'est à l'agitation de l'air qu'il faut attribuer la formation de 
ces champignons. Lorsque, par suite de l'agitation de la flamme, 
un point du lumignon d'une veilleuse se trouve exposé à l'air, 
ce point découvert rougit au contact de l'oxygène atmosphé
rique, et le carbone provenant de la combustion de l'huile 
s'y accumule. Mais si le lumignon n'est jamais en contact 
direct avec l'oxygène atmosphérique, s'il reste toujours enve
loppé par la flamme, c'est-à-dire par le gaz qui résulte de la 
combustion, aucune accumulation de carbone, c'est-à-dire 
aucune production de ebampiguon ne s'y observe. La lampe 
Jobard a donc permis de reconnaître la cause physique dece 
petit phénomène, dont les anciens, dans leur impuissance à 
l'expliquer, avaient fait un mauvais présage : 

Testa cùm ardente vidèrent 

Scintillare oleum et putres concresccre fungos, 

dit Virgile. 
En résumé, la petite lampe dont nous parlons a été imagi-
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NÉE pour R É D U I R E À la P L U S PETITE FRACTION P O S S I B L E LA D É P E N S E 

DE L'ÉCLAIRAGE. C E B U T a ÉTÉ P A R F A I T E M E N T ATTEINT ( 1 ) . 

M. J O B A R D , CET I N G É N I E U X ET FERTILE I N V E N T E U R Q U I S E M B L E 

S'ATTACHER À D O N N E R AU N O M Q U ' I L PORTE D E P E R P É T U E L S D É M E N T I S , 

AVAIT ENCORE P R É S E N T É À L ' E X P O S I T I O N U N E UTILE I N V E N T I O N S E R A P 

PORTANT À L'ART D E L'ÉCLAIRAGE. 

(1) NOUS CROYONS POUVOIR REPRODUIRE ICI VInstruction, ASSEZ ORIGINALE, 

QUE M . JOBARD A COMPOSÉE POUR L'USAGE DE SA LAMPE. O A PEUT NE PAS 

PARTAGER TOUTES LES OPINIONS SCIENTIFIQUES D U SPIRITUEL DIRECTEUR D U 

MUSÉE INDUSTRIEL DE BRUXELLES, MAIS ON AIME TOUJOURS À LE LIRE. C'EST 

DANS CETTE PERSUASION QUE NOUS CITERONS ICI TEXTUELLEMENT LE MORCEAU 

DONT IL S'AGIT : 

LAMPE JOBAHD. (PROPRIÉTÉ DE L'AUTEUR.) — Mention honorable à V Exposition de 1 8 3 " ) . Médaille d'or à l'Erposilion de 1 8 5 6 . Instruction. — QUELQUE SIMPLE QUE SOIT LE SERVICE DE CETTE LAMPE 

NOUVELLE, IL N'EST PAS SUPERFLU DE FAIRE OBSERVER QU'ELLE NE BRÛLE PAS 

SANS HUILE, QU'IL FAUT ALLUMER LA MÈCHE, ET NE PAS la jeter PAR TERRE, DE 

CRAINTE QU'ELLE NE TOMBE. 

CELA SUFFIRAIT À LA RIGUEUR POUR LES GENS D U PEUPLE ; MAIS IL FAUT PLUS 

DE DÉTAILS POUR LES SAVANTS ET LES GENS D U M O N D E , QUI N'ONT "PAS TOUS 

APPRIS il SE SERVIR DE LEURS DOIGTS. Manière de s'en servir. — O N ENLÈVE LE CHAPEAU AVEC LA M A I N , 

QUAND IL EST FROID, AVEC AUTRE CHOSE QUAND IL EST CHAUD ; ON ESSUIE LE-

VERRE EN DEDANS ET E U D E H O R S A V E C U U LINGE DE TOILE ; ON V ERSE DE L'HUILE 

DEDANS ET PAS A CÔTÉ, ENVIRON LA MOITIÉ; ON SOULÈVE LA QUEUE PINÇANTE 

AVEC LA MAIN GAUCHE, ON ALLUME ET L'ON ENFONCE LE PORTE-MÈCHE À MOITIÉ 

DANS L'HUILE, LE TOUT SANS SALIR LES BORDS DU VASE SUR LEQUEL ON REPLAÇA 

LE COUVERCLE, QUI EMPÊCHE L'AGITATION DE LA F L A M M E , LA FUMÉE ET LES 

CHAMPIGNONS. 

QUAND ON VEUT RÉDUIRE LA LAMPE À L'ÉTAT DE VEILLEUSE, ON POSE U N E 

PIÈCE DE M O N N A I E OU AUTRE CHOSE SUR LE TROU DE LA C H E M I N É E , ET L'ON 

SOUFFLE DOUCEMENT SUR LE COUVERCLE POUR FAIRE ENTRER U N PEU D'AIR DANS 

LA LAMPE PENDANT QUE LA FLAMME SE CONVERTIT EN VEILLEUSE. 

QUAND ON DÉCOUVRE LA C H E M I N É E , LA GRANDE LUMIÈRE REPARAÎT. POUR 

ÉTEINDRE CELTE LAMPE SANS F U M É E , ON ENFONCE LE PORTE-MÈCHE DANS 

L'HUILE, OU L'ON COUVRE LE PORTE-MÈCHE AVEC SOU MOUCHOIR, OU L'ON 

SOUFFLE DESSUS 

ON PEUT PLACER SUR LE COUVERCLE U N ABAT-JOUR QUI S'INCLINE NATURELLE

MENT EN AVANT POUR RENVOYER TOUTE LA LUMIÈRE SUR LE PAPIER OU !E 

LIVRE; L'ABAT-JOUR EST INDISPENSABLE POUR ÉCRIRE. 

LA QUEUE PINÇANTE S'ATTACHE AU VERRE, MONTE ET DESCEND À VOLONTÉ. 

LES BECS RAS ET LES MÈRHES PLATES SONT SUJETS À FUMER DANS TOUTES LES 

2 G . 
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Les verres qui servent de cheminées à nos lampes se 

eussent, fréquemment par les variations de température. Cet 

accident est une grande source de dépenses Dans les lanternes 

à gaz consacrées à l'éclairage public, il y aurait un grand avan

tage à employer ces cheminées de verre, qui économisent une 

grande quantité de gaz parce, qu'elles rendent sa combustion 

complète. Maison ne peut s'en servir en plein air, parce que 

autres lampes; avec le bec pyramidal et la mèche taillée en pointe, 
sans déborder de plus de 2 mil l imètres , la flamme ne lile pas, l'huile 
est bien brûlée et ne donne aucune odeur. Quand la flamme file, c'est 
(jue la mèche est trop élevée ; il faut rogner la pointe avec des ciseaur, 
ou la faire rentrer avec une épingle ou une plume d'acier, piquée dans 
le trou du porte-mèche. 

Il faut que la mèche soit toujours nettement et pyramidaleniciit 
coupée, et ne pas laisser encrasser le bec, qu'on doit nettoyer tuns les 
jours avant de l 'allumer, sur une assiette destinée à cet usage. 11 est 
bon d'avoir un porte-mèche de rechange ou deux lampes. 

Pour que la flamme soit très t ranqui l le , il faut que la lampe sait 
d'aplomb et que la flamme corresponde au centre de la cheminée. 

Quand on veut marcher sans précaution , il faut relever le porte-
mèche pour que l'huile ne vienne pas refroidir le bec et affaiblir la 
lumière. 

Le vent. — On peut traverser les cours par le. plus grand vent, la 
pluie ni l'orage n'éteignent cette la inpe,qui est le meilleur luminaire 
pour le dehors et les courants d'air. 

Sûreté. — On peut aller dans les écuries et greniers sans aucun 
danger d'incendie. Si les rideaux du lit tombent dessus, la lampe 
s'éteint sans brûler ni noircir l'étoffe. 

Manœuvre. — Quand nn abandonne cette lampe, elle brûle tant 
que la mèche touche à l 'huile, environ de sept à huit heures; puis elle 
diminue insensiblement et s'éteint sans fumée. Quand on est présent, 
il suffit d'appuyer sur la queue du porte-mèche pour le remettre en 
communication avec l'huile. Si on la change en veilleuse, elle, brûle 
vingt à trente heures de suite , en ne consommant qu'un gramme 
d'huile par heure : c'est la meilleure lampe de garde pour les églises. 

Réchauds. — Quand on pose sur le chapeau une espèce de galerie 
a j o u r , on peut y faire chauffer une. boisson de malade sans cesser 
d'éclairer l 'appartement. 

Porte-mèche. — 11 faut introduire une mèche plate ordinaire par 
le haut ou le bas du porte-mèche, et abattre les angles en pyramide. 

Ihtile. — L'bnile épurée et limpide donne In plus belle flamme, ne 
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le vent occasionne lent' rupture. Il était donc utile de chercher 
à prévenir un accident si fâcheux. Tel est le résultat qui a été 
ohtenu par le savant directeur du Musée de l'industrie de 
Bruxelles. 

\ oulez-vous empêcher les verres de lampe de se casser, a 
dit M. .Jobard, cassez-les. Ce qui signifie: La rupture des 
verres de lampe provient de leur refroidissement subit par un 

rharlionne pas, ne salit point, le bec, et permet de ne pas moucher la 
mrrhe pendant toute une nui t . 

L'huile trouble ou frelatée de la résine, comme il y en a tant , 
dépose du charbon sur la mèche, qu'il faut alors couper toutes les 
quatre ou cinq heures , plus ou moins , selon l ' impureté de l'huile. 

Crise. — Si l'on néglige le nettoyage journalier, le, verre s'encrasse 
pi perd sa transparence ; dans ce cas, il faut verser le reste de l'huile 
dans la burette ou dans une autre lampe, et frotter l ' intérieur du 
verre avec de la cendre ou de la lessive. 

On voit toujours s'il y a de l'huile dans cette lampe : l'huile impure 
devient trouble ou brune du jour au lendemain. 1/huile d'olive est lu 
meilleure. 

Rvfleclew. — Un réflecteur de fer-blanc, arrondi et placé contre le 
verre auquel il s'adapte par son ressort naturel , peut servir à renvoyer 
la lumière du fund d 'un corridor. — Il est inutile dans l'usage ordi
naire. 
Illuminations. — Q u a n d il y a fête et illuminations publ iques , au 

lieu de lampions qui fument et sentent mauvais , ou place toutes les 
lampes de la maison en dehors des fenêtres; le vent, la pluie ni l'orage 
ne peuvent les éteindre. 

Colonies, Barbarie. —Cet te lampe convient heaucoup aux colonies, 
puisque les moustiques ne peuvent y entrer pendant que l'on dîne en 
plein air. C'est la lampe des peuples barbaresques, qui n 'ont pas 
d'uuvricrs lampistes. Kl le peut se monter en lanterne et servir poul
ies voyages nocturnes 

Hôtels, casernes, collèges, hôpitaux. — Dans les hôtels et auberges 
il est quelquefois dangereux de confier de la bougie ou de la chandelle 
à certains voyageurs. 

(les lampes donnent la sécurité et la propreté désirables dans tous 
1rs établissements qui contiennent une agglomération d'individus. Tisserands. - Le battant des métiers à tisser occasionne des cou
rants d'air qui font couler la chandelle sur les étoffes et les salis
sent. 

'lette petite lampe, suspendue aux mét iers , ne présente aucun de 
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rouraul d'air, ou par un brusque abaissement de température, 
et cet accident arrive parce cpie la mauvaise conductibilité du 
verre pour la chaleur provoque entre ses molécules une con
traction rapide et inégale, un retrait subit, qui a pour résultat 
de produire la fêlure. D'après cela, si l'on pratique d'avance 
sur le verre une fente légère dans le sens de sa longueur, le 
retrait produit par un refroidissement subit ne pourra plus 
occasionner de fêlure, parce que la matière du verre, jouissant 
alors d'un certain jeu, pourra varier librement dans ses dimen
sions, sans qu'il en résulte d'accident. Ainsi a raisonné M. Jo
bard, et cette idée qui n'était qu'une prévision de la théorie, 
il est parvenu à la faire passer dans la pratique. M. Jobard a 
imaginé une douzaine de procédés différents pour pratiquer 
sur les verres de lampe une fêlure longitudinale. Un seul ou
vrier en fend 15U0 par jour presque sans déchet. Nous ne 
pouvons donc que répéter av ec VI. Jobard : Voulez-vous em
pêcher vos verres de se casser, cassez-les. Eu d'autres termes, 
prenez des verres préfendus, pour ne pas les voir postfendus. 
ces inconvénients, bien qu'elle, soitdeus fais plus économique que la 
chandelle et dis fois plus que la bougie. 

Campagnards. — Les journaliers de la campagne, n'ayant aucu.i 
moyen économique de s'éclairer, sont obligés de se coucher et de se 
lever comme le soleil ; avec cette lampe les femmes pourront veiller, 
filer et tricoter sans craindre d'incendier les étoupes. 

Verres bleus. — Les verres de lampe bleus conservent la vue sans 
diminuer sensiblement la lumière, qui devient analogue à celle du 
jour en arrêtant le rayon jaune. 

Observations générales. — Celte lampe, lanterne, haugeoir et 
veilleuse à la fois, ne prétend remplacer que la chandelle. Elle ne brûle 
que sept grammes d'huile par heure, et éclaire plus utilement que 
deux chandelles une personne qui lit et écrit, avec un abat-jour. 

Conclusions. — L'inventeur, qui a consacré sa vie et sa bourse a 
défendre les droits de ses confrères, les prie de ne pas contrefaire sa 
lampe, uniquement pour prouver aux incrédules qu'un inventeur peut 
refaire sa fortune avec la plus petite invention, quand sa propriété est 
respectée et qu'il trouve des associés honnêtes, o 
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BOUGIES STÉARIQUES. 

L'Éclairage au moyen des corps gras solides se réduisait, il y 
a vingt-cinq ans, à l'emploi de la bougie de cire et de la chan
delle. La bougie de cire était un objet de luxe, dont l'usage 
était nécessairement interdit à la classe pauvre. Quant à la chan
delle, dont madame de Maintemm se servait encore lorsqu'elle 
était simple marquise, nous n'avons pas besoin de rappeler ses 
inconvénients : son odeur désagréable ; •— sa fusibilité qui est 
si grande, que, dans les chaleurs de l'été, elle se ramollit à un 
tel point que l'on peut à peine la toucher, et que, pendant sa 
combustion, au moindre obstacle, à la plus légère obstruction 
partielle des pores delà mèche, le suif déborde, et eu se répan
dant, salit tout ce qu'il rencontre; — enfin, la nécessité de 
couper périodiquement la mèche, sous peine de voirla lumière 
perdre les trois quarts de son éclat. 

Grâce aux progrès de la chimie et à l'application des arts 
mécaniques, le dispendieux éclairage à la cire est complète
ment abandonné. On ne confectionne plus aujourd'hui une 
seule bougie de cire pour l'éclairage des salons, et si la fabrica
tion des cierges d'église ne faisait conserver encore, pour cette 
destination, l'usage de la cire imposé par le rite catholique, le 
mot d'éclairage à la cire serait rayé du vocabulaire industriel. 
Quant à la chandelle, on peut prédire, sans se tromper, le mo
ment où elle disparaîtra à son tour. Lorsque les prix, aujour
d'hui excessifs, des suifs et des diverses matières grasses, auront 
repris leur taux ordinaire, la bougie stéarique, par suite de 
l'evlrême perfectionnement que sa fabrication a acquis dans 
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ces dernières années, se livrera partout au même prix que la 
chandelle. 

Par quel concours de travaux et de dérouvertes la chimie de 
nos jours a-t elle pu atteindre un si précieux résultat? Pour eu 
donner une idée générale, il faut rappeler d'abord les diffé
rences qui existent entre la bougie stéarique et la chandelle ; 
nous rechercherons ensuite par quels moyens ces perfection
nements ont été réalisés. 

La bougie stéarique diffère delà chandelle par sa consistance 
physique. La matière qui la compose est bien znoiiis fusible que 
le suif; il en résulte qu'elle ne coule pas pendant sa combus
tion ; on peut ajouter qu'elle ne salit pas les objets sur lesquels 
elle vient à se répandre, ou du moins que les taches qu'elle 
laisse par le refroidissement de la matière fondue disparaissent 
par un simple frottement. 

La bougie stéarique n'a pas besoind'être mouchée. Cet avan
tage provient de la structure particulière de la mèche, qui se 
trouve formée de trois fils de cotons tressés, c'est-à-dire tor
dus en sens opposé. A mesure que la bougie brûle, cette torsion 
est détruite, et par suite de la tension plus forte de l'un des 
brins, la mèche se courbe, s'infléchit légèrement; elle parvient 
ainsi dans la partie extérieure, ou dans le blanc de la flamme ; 
mis, de cette manière, en contact avec l'air extérieur, le char
bon qui provient de la mèche y brûle, et se trouve bientôt 
réduit en cendres, ce qui dispense de moucher la bougie. Cet 
ingénieux artifice n'était pas applicable à la chandelle, car, en 
courbant la mèche de côté pour la faire consumer hors de la 
flamme, l'extrême fusibilité du suif aurait eu pour résultat de 
l'aire fondre une telle quantité de corps gras, qu'il eu serait 
résulté un coulage considérable. 

Kn tout cela, le fait essentiel, c'est, on le voit, d'avoir trans
formé le suif en une matière sèche et peu fusible. Pour faire 
connaître l'invention de la bougie stéarique, il suffit donc d'ex-
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poser les moyens à l'aide desquels on a pu atteindre ce dernier 
résultat. II sera nécessaire d'entrer, à ce propos, dans quelques 
considérations chimiques; on comprendra sans peine ensuite 
les procédés de fabrication que met en oeuvre l'industrie qui va 
nous occuper. 

Tous les corps gras sans exception, ceux qui proviennent 
d'origine végétale, comme ceux qui sont fournis par les ani
maux, sont toujours constitués par le mélange de deux sub
stances, dont, l'une, est solide, et l'autre, liquide. La prédomi
nance du produit solide ou de la matière liquide, dans ce 
mélange naturel, détermine l'état physique particulier du corps 
gras, et c'est à la variation de ces deux principes qu'est due la 
différence de consistance ou d'état physique que nous présen
tent les huiles, les beurres et les suifs, les premiers étant tou
jours liquides, les seconds demi-fluides et les derniers affectant 
la forme solide. Un savant auquel la chimie est redevable de 
beaucoup d'idées originales et de découvertes utiles, Braconnot, 
mort il y a deux ans, à Nancy, sa ville natale, a le premier 
saisi et mis eu évidence ce grand fait scientifique. Pour en 
démontrer la réalité, il fit l'expérience suivante, qui porte avec 
elle ses conclusions. A l'aide d'une forte presse, il comprima, 
entre des doubles de papier Joseph, de la graisse de mouton, et 
il parvint, par cetle, simple opération mécanique, à séparer ce 
corps gras en deux produits : l'un, constamment liquide à la 
température ordinaire, l'autre toujours solide. En soumettant à 
une opération semblable de l'huile d'olive, préalablement soli
difiée par l'action du froid, on arrive au même résultat, et l'on 
peut partager cetle huile en deux corps gras, dont l'un est tou
jours liquide et l'autre toujours solide à la température ordi
naire. Le produit liquide, qui fait partie de la plupart des corps 
gras, a reçu des chimistes le nom d'oléine, le corps solide celui 
de stéarine. LU autre produit solide, qui joue le même rôle 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



que la stéarine,, et qui J'accompagne dans beaucoup de corps 
gras naturels, porte le nom de margarine. 

En appliquant à la pratique et h l'industrie la découverte de 
Braconnot, concernant la constitution générale des corps gras, 
on pouvait perfectionner d'une manière avantageuse l'éclairage 
au moyen du suif. Puisque ce produit naturel résulte du mé
lange de deux substances dont l'une est liquide et l'autre solide 
à la température ordinaire, il suffisait, pour faire disparaître la 
plus grande partie des inconvénients que présente le suif cou-
sacré à l'éclairage, de le. priver de son élément liquide et d'en 
retirer un principe solide, n'entrant en fusion qu'à une tempé
rature un peu élevée. 

Braconnot ne signala aucun moyen économique, aucun 
procédé commode pour arriver à ce résultat. L'honneur decette 
découverte revient tout entier à M. Ghevrcul, qui a exécuté seu
les corps gras une des plus belles études dont se soit enrichie la 
chimie moderne. La conséquence pratique des travaux de 
théorie dus à M. Chevreul, c'est d'avoir donné les moyens de 
séparer plus facilement les deux principes, solide et liquide, 
que l'on peut retirer de la plupart des corps gras. 

Voici comment les recherches théoriques de VI. Chevreul ont 
conduit à ce résultat. Par l'ensemble de ses analyses, M. Che-
xrcula réussi à dévoiler la véritable constitution chimique des 
divers principes immédiats, stéarine, oléine, margarine., dont 
M. Braconnot avait, le premier, découvert l'existence. VI. Che
vreul a prouvé que la stéarine, l'oléine, la margarine et tous les 
produits analogues, peuvent être considérés comme une espèce 
de sel organique, renfermant une base, qui est la même pour 
tous, \&glycérine, unie à un acide gras : l'acide stéarique, quand 
il s'agit de la stéarine; l'acide oléique, quand il s'agit de 
l'oléine, etc. La stéarine est donc un stéarate de glycérine, 
l'oléine un oléate de gbcérine. On peut mettre ce fait hors de 
doute en soumettant à l'action des alcalis caustiques, tels que 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



lu pntasse ou la soude, les principes immédiats retirés des corps 
gras naturels. Si l'on fait bouillir de la stéarine, par exemple, 
avec de la soude caustique, coproduit est décomposé; la gl; ce

rine, unse eu liberté, se dissout dans l'eau, et l'acide stéarique 
se combinant avec la soude, forme du stéarate de soude qui 
se sépare du liquide. 

Mais l'opération qui consiste à'déooinposer les corps gras par 
les alcalis caustiques, est bien connue dans les arts : c'est elle 
qui donne naissance au savon, c'est la saponification. Ainsi, les 
recherches théoriques de M. Ghevreul ont eu pour résultat de 
dévoiler la constitution chimique, la composition du saxon, pro
duit en usage depuis des siècles, et dont rien n'avait pu, jus
qu'à nos jours, expliquer la nature et le mode de. formation. On 
sait, d'après les travaux de M. Chevreul, que le savon ordi
naire, par exemple, c'est-à-dire le savon obtenu au moyen de 
l'huile d'olive, est un mélange de deux sels à base minérale et 
à acide gras, un mélange d'oléate et de stéarate de soude. 

Puisque l'on donne naissance à de l'acide stéarique, c'est-à-
dire au principe solide du suif, parla saponification des corps 
gras, il suffit d'exécuter cette opération pour préparer indus
triellement del'acide stéarique applicable à l'éclairage. En sapo
nifiant le suif à l'aide d'un alcali, tel que la potasse, la soude ou 
la chaux, et décomposant ensuite ce savon par un acide miné
ral, on peut mettre en liberté les acides stéarique et oléique, 
c'est-à-dire le produit solide et le produit liquide qui existent 
dans le suif. En séparant ensuite, ce qui n'offre aucune diffi
culté, l'acide stéarique de l'acide oléique qui est liquide, on 
peut employer l'acide stéarique à la confection des bougies. 

Par cette série d'inductions théoriques, on était donc con
duit à créer une branche toute nouvelle d'industrie, la fabri
cation, au nioven de l'acide stéarique, de bougies offrant tous 
les avantages que l'on cherchait dans les bougies de cire. Cette 
conclusion ne pouvait échapper à l'auteur de ces découvertes; 
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aussi M. Chevreul se mit-il en devoir d'appliquer au perfec
tionnement de l'éclairage le résultat de ses observations scien
tifiques. 

M. Chevreul avait commencé, eu 1813, à publier ses travaux 
sur les corps gras ; ses mémoires sont au nombre de huit, et 
le dernier parut en 1823. C'est aussi en 1823 que parut son 
ouvrage, Recherches chimiques sur les corps gras d'origine 
animale, qui résumait dix aimées de travaux. Deux ans après, 
au mois de janvier 182.>, M. Chevreul prenait, de concert avec 
Gay-Lussac, des brevets en France et en Angleterre, pour 
l'application des acides gras à la fabrication des bougies, Le 
contenu de, ces brevets témoigne hautement des prévisions 
habiles et de la sagacité des deux auteurs, qui comprirent dans 
la spécification de leurs procédés une foule de moyens, dont 
plusieurs sont restés infructueux ou sans application, niais dont 
un grand nombre, modifiés par l'expérience et la pratique, ont 
trouvé place dans les opérations manufacturières. 

Cependant, entre une donnée scientifique et son application 
eilicace à l'industrie, il existe un intervalle immense, et les qua
lités du savant sont loin d'être une garantie certaine de sa réus
site dans une opération industrielle. L'échec qu'éprouvèrent 
MM. Gay-Lussac et Chevreul, dans leur essai de, fabrication 
des acides gras, serait une preuve suffisante de cette vérité, si 
elle avait besoin de démonstration. Conformément à leur bre
vet, MM. Gay-Lussac et Chevreul entreprirent de saponifier le 
suif par la soude; ils décomposaient ensuite le savon ainsi formé 
par l'acide chlorhydrique. Indépendamment de la pression 
employée pour séparer les acides concrets de l'acide oléiqne, 
on faisait usage d'alcool pour enlever ce dernier acide. De tels 
moyens n'avaient rien de pratique, aussi ne purent-ils être 
employés. 

Peu de temps après, un autre essai industriel fut tenté pour 
la fabrication des acides gras, par un ingénieur des ponts et 
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chaussées, M. Cambacérès, aujourd'hui préfet de l'un de nos 
départements de l'Alsace. Le père de M. Cambacérès était à la 
tête d'une manufacture pour l'éclairage. S'inspirant des leçons 
et des conseils de MM. Chevreul et Gay-Lussac, le jeune ingé
nieur voulut obtenir l'honneur d'appliquer à l'industrie les 
données récemment acquises à la science. 

Mais cette tentative n'eut aucun succès; elle fut, delà part 
de son auteur, plutôt un essai de fabrication sur une petite 
échelle qu'une fabrication manufacturièrement organisée. Ses 
procédés pratiques demeurèrent à l'état d'ébauche. A l'exemple 
de MM. Chevreul et Gay-Lussac, H. Cambacérès saponifiait le 
suif par un alcali caustique. Ses bougies étaient d'une couleur 
jaunâtre, qui provenait en partie de l'impureté de l'acide stéa-
rique, et en partie du cuivre enlevé au vase où l'opération 
s'exécutait. .Kilos étaient grasses au toucher et d'une odeur 
désagréable. Les mèches, qui avaient été plongées dans de 
l'acide sulfurique affaibli, pour faciliter leur combustion, 
étaient sensiblement altérées par cet agent chimique; elles dis
paraissaient quelquefois au sein de la bougie, qui ne pouvait 
plus brûler faute de mèche. M. Camhacérès renonça à conti
nuer l'essai qu'il avait entrepris. 

Cependant, celte tentative du jeune ingénieur ne fut pas 
tout à fait inutile aux progrès futurs de l'industrie stéarique. 
C'est M. Cambacérès qui eut, le premier, l'idée d'employer 
pour les bougies stéariques les mèches nattées et tressées dont 
on se sert aujourd'hui. Les mèches de coton telles qu'on les 
emploie pour les chandelles, ne pouvaient servir pour les bou
gies stéariques. Quand on allumait une de ces bougies portant 
mie mèche de coton ordinaire, comme l'acide stéarique char-
bonne beaucoup en brûlant, il se formait bientôt, à l'extrémité 
de la mèche, un champignon qui arrêtait l'ascension delà ma
tière fondue; dès lors le liquide ne pouvant parvenir jusqu'au 
point où s'effertuait la combustion, dégorgeait et coulait le long 
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de la bougie. Après avoir essayé de parer à col inconvénient 
par l'emploi d'une mèche creuse à l'intérieur et présentant à 
l'extérieur le tissu d'une étoffe, M. Cambacérès imagina la 
mèche actuellement en usage, et qui se compose de plusieurs 
brins de fils de coton tressés et tissus au métier. MM. Gay-
Lussacet Chevreul avaient bien, il est vrai, indiqué dans leur 
brevet l'usage de mèches ou creuses, ou tissées, ou filées; mais 
on ne trouve pas dans ces désignations la natte telle qu'elle fut 
appliquée et telle qu'elle, est encore appliquée à la bougie stéa
rique. 

Après ces deux tentatives infructueuses, l'emploi des acides 
gras pour l'éclairage semblait ne devoir jamais fournir de 
résultats industriels, cette fabrication fut donc abandonnée. 
C'est dans ces circonstances, et cinq aimées après la délivrance 
du brevet de M. Chevreul, cpie M. de Milly commença à s'oc
cuper de la production manufacturière des acides gras, et à 
poser les premiers fondements d'une industrie qui devait 
prendre en France et à l'étranger un développement extraor
dinaire. 

M. de Milly était, avant la révolution de 1830, gentilhomme 
ordinaire de la chambre du roi Charles X. La chute, de la 
branche aînée des Bourbons lui ajant ravi son avenir et ses 
espérances, M. de .Milly se voua à une. existence nouvelle et 
indépendante. Il profita des connaissances qu'il avait acquises 
pour entrer dans la carrière industrielle, et secondé par un de 
ses amis, M. Motard, docteur en médecine, il commença à 
s'occuper de la production industrielle des acides gras. M. Che
vreul avait découvert l'acide stéarique, M. de Milly entreprit 
d'eu établir la fabrication sur des bases économiques. 

C'est en 1831, époque à laquelle tout essai de fabrication des 
bougies stéariques avait été abandonné, que .M. de Milly com
mença celte tache ardue. Quoique des difficultés d'une telle 
fabrication fussent gra\es et nombreuses, il ne se laissa pas 
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rebuter, rt, en quelques années, il parvint à élever l'industrie 
stéarique sur des principes et des bases définitives et durables. 

fa première usine de M. de Milly fut établie près do la bar
rière de l'Étoile, à Paris; de là le. nom de bougies de l'Etoile, 
qu'a reçu et que porte encore la bougie stéarique. 

La découverte la plus importante de M. de Milly, celle qui 
permit de procéder tout aussitôt industriellement à la fabrica
tion des acides gras, fut la substitution de la chaux à la soude 
caustique pour la saponification du suif. L'emploi des alcalis 
caustiques proposé pour cette opération par MM. Gay-Lussac et 
Clievreul était, comme nous l'avons dit plus haut, imprati
cable industriellement; la chaux, matière à vil prix, substituée 
à la dissolution caustique, détermina véritablement la création 
de l'industrie stéarique. Traité par la chaux, le suif donne un 
savon calcaire qui, décomposé ensuite par l'acide sulfurique, 
laisse en liberté les deux acides gras, stéarique etoléique; par 
la pression, exercée d'abord à froid, ensuite à chaud, on sépare, 
sans aucune difficulté, l'acide stéarique concret de l'acide 
oléique liquide. 

Mais la combustion des bougies formées d'acides gras pré
sentait une difficulté particulière. La soude employée dans la 
fabrication restait retenue en très petite quantité dans l'acide 
stéarique. Pendant la combustion de la bougie, elle se réunissait 
et s'accumulait sur la mèche; engagée entre les fils, elle finis
sait, en diminuant la capillarité, par engorger- la mèche, et la 
combustion languissait. M. Canibacérès, qui avait, le premier, 
reconnu cet obstacle, avait essayé d'y parer en immergeant 
préalablement, comme nous l'avons déjà dit, les mèches dans 
l'acide sulfurique; mais le coton était corrodé par cet acide. 
L'est M. de Milly qui imagina le moyen employé aujourd'hui 
pour débarrasser la mèche de la chaux provenant des opérations 
de fabrique, comme aussi des cendres laissées par la combus
tion du colon. Avani d'être placée dans la bougie, la mèche est 

2 7. 
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immergée dans une dissoluliou d'acide borique. Pendanl la 
combustion , cet acide joue le rôle suivant. A mesure que le 
corps gras briilc, et laisse des cendres, l'acide borique, dont les 
affinités chimiques sont surtout puissantes à une température 
élevée, se combine avec la chaux et les autres bases minérales qui 
l'ont partie des cendres; ces borates étant très fusibles, se con
vertissent, à l'extrémité de la mèche, en une petite perle bril
lante, qui tombe, après l'entière combustion de la mèche. 
L'addition de l'acide borique a ce grand avantage, qu'il réduit 
considérablement le volume des cendres laissées parla mèche. 
Ainsi converties en borates fusibles, les cendres, sous la forme 
d'un imperceptible globule, tombent dans le godet de labougie. 
Chacun peut constater, en regardant pendant quelque temps 
la marche de la combustion d'une bougie de l'Etoile, la forma
tion, à certains intervalles, de ce très petit globule fondo, qui 
finit par tomber dans le godet de la bougie, quand il a acquis 
un volume un peu plus grand. 

La combustion d'une bougie stéarique, qui, au premier 
abord, paraît fort simple, se compose donc, en réalité, de plu
sieurs effets délicats, et le résultat qui, seul, frappe nos yeux, 
est la conséquence très étudiée d'une série d'artifices ingénieux 
rassemblés par une science prévoyante. 

Parmi les nombreuses difficultés que l'industrie stéarique 
eut à surmonter dans ses débuts, on peut signaler encore celle 
qui provenait de la cristallisation de l'aride stéarique pendant 
le moulage des bougies. Dans les premiers temps de la fabrica
tion, les bougies n'offraient point l'aspect uni et mat qu'on leur 
voit aujourd'hui. Après avoir été coulé dans les moules, l'acide 
stéarique y cristallisait en fines aiguilles entrecroisées. La ma
tière refroidie présentait dès lors une texture cristalline et une 
demi-translucidité qui la différenciait trop, par son aspect, de 
la bougie de cire, qu'elle était destinée à reoiplacer. Cette diffi
culté arrêta pendant assez, longtemps l'essor de la naissante 
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industrie. Le premier essai qiio l'on avait lenlé pour conjurer 
l'effet fâcheux dont nous parlons, avait été malheureux. On 
avait reconnu que l'acide arsénieux, ajouté en petite propor
tion à l'acide stéarique fondu, a le privilège d'empêcher sa 
crislallisation par le refroidissement. On avait donc fait usage 
d'acide arsénieux pour obtenir des bougies d'un aspect homo
gène. Mais la présence d'un poison aussi actif que l'arsenic, 
au sein des bougies avait pour l'hygiène publique de grands 
inconvénients. Quelque faible que fût la proportion du toxique 
employé, il pouvait se répandre, par suite de sa volatilité, dans 
l'atmosphère des appartements, et la rendre dangereuse à 
respirer. L'autorité dut intervenir pour interdire l'emploi de 
l'arsenic dans cette fabrication. Le créateur de l'industrie 
stéarique se trouva alors dans un cruel embarras, car il ne 
voyait aucune matière propre à remplir le rôle du composé 
proscrit, et il était ainsi menacé d'échouer au port après mille 
traverses heureusement franchies . M. de Milly découvrit heu
reusement que l'addition d'une faible quantité de cire à l'acide 
stéarique fondu trouble et empêche sa cristallisation. 

Mais la pratique a permis plus tard d'atteindre, sans aucuns 
liais, le même résultat. C'est le créateur de l'industrie stéarique 
qui a reconnu lui-même ce fait important, que pour s'op
posera la cristallisation de l'acide stéarique, il suffit de le laisser 
refroidir jusqu'à une température v oisine de son point de solidi
fication, avant de le verser dans le moule que l'on a préalable
ment chauffé. Le refroidissement de l'acide stéarique, que l'on 
a soin d'agiter pendant ce refroidissement, donne une sorte de 
pâte assez liquide pour être versée dans le moule, où elle se 
roncrèle sans aucun effet de cristallisation. 

La bougie stéarique, sous le nom de bougie de Y Etoile, 

parut, pour la première, fois en 183ft, dans nos Expositions 
publiques. M. de Milly en était alors seul fabricant ; encore sa 
production était-elle assez bornée, et ses bougies à peine cou-
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nues hors de la capitale. Cependanl, deux années après, la 
bougie de l'Etoile était adoptée dans l'économie domestique. 
Les procédés de fabrication s'étaient perfectionnés, et M. de 
Milly avait trouvé pour l'emploi de l'acide oléique, jusque-là 
sans usage, le débouché qui lui manquait, en le consacrant à la 
préparation des savons. Ces deux circonstances avaient permis 
d'abaisser d'une manière notable le prix, jusque-là trop élevé, 
de la nouvelle bougie. 

A l'Exposition de 183/j, les fabriques de bougies stéariques 
se présentèrent au nombre de neuf; elles étaient toutes situées à 
Paris ou dans la banlieue; d'autres fabriques semblables avaient, 
en outre, été formées dans plusieurs départements : M. de 
Milly avait cessé d'être le seul fabricant. 

C'est à partir de cette époque que l'industrie stéarique a pris 
en France et dans le monde entier un développement im
mense. Chaque centre de population voulut dès lors avoir sa 
fabrique de bougie stéarique. On en rencontre aujourd'hui jus
que sur les points les plus reculés du globe, à Sydney (Xouv elle-
Hollande), à Calcutta, Lima et jusqu'au fond de la Sibérie. 

A l'Exposition universelle de 185."), on comptait, pour la 
France seule, plus de trente fabricants de bougies stéariques. 

Les questions de priorité, tant scientifiques qu'industrielles, 
qui se rattachent à la découverte et à l'emploi des acides gras, 
ont été l'objet, dans ces dernières années, de beaucoup de 
contestations; l'opinion des savants eux-mêmes n'est (pie très 
imparfaitement fixée sur ce point de l'histoire contemporaine. 
Nous nous sommes efforcé , dans les pages qui précèdent, de 
rendre à chacun, avec la plus rigoureuse impartialité, la pari 
qui lui revient dans cette suite de découvertes utiles. Pour 
metile encore plus de précision dans cet exposé, nous croyons 
nécessaire de présenter en une sorte de tableau le résumé de 
ce qui vient d'être dit. 

Ce résumé peut se formuler par les propositions suivantes : 
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I. C'est Piraconnot, de Nancy, qui, le premier, a découvert 
ce lait général, que les graisses se composent de deux principes 
immédiats, organiques, l'un solide, la stéarine, l'autre liquide, 
l'oléine. 

II. Les recherches de M. Chevreul ont fait connaître les mo
difications profondes que les graisses subissent par l'action des 
alcalis, et les travaux de ce savant ont donné lieu d'espérer que 
les graisses, ainsi modifiées dans leur constitution chimique et 
physique, pourraient un jour être avantageusement appliquées à 
la fabrication des bougies. 

La part étant faite à la science, passons à l'industrie. 

I. C'est en 1813 que fut découvert l'acide stéarique, c'est en 
1831 que ce produit commença à être heureusement appliqué à 
la fabrication. Les dix-huit années qui s'écoulèrent entre la dé
couverte et son application, indiquent assez qu'il existait de 
sérieuses difficultés à vaincre, pour faire sortir de ces données 
scientifiques une industrie nouvelle. 

IL Ces difficultés ont été surmontées par M. de Milly, qui, le 
premier, est parvenu à fonder, en France, la fabrication stéa
rique, et qui a propagé ensuite celte fabrication dans toute 
l'Europe. 

III. Les principales hases de fabrication posées par M. de Milly 
ont été les suivantes : 

1°La saponification au moyen de la chaux. Cette opération 
était sans précédent dans les opérations manufacturières, et pré
sentait de grandes difficultés d'exécution. Substituée à la saponi
fication par la soude et la potasse, elle permit d'ahaisser sensi
blement le prix des bougies. 

2° La décomposition du savon calcaire, pratiquée dans des 
vases de bois, au moyen de tout un système nouveau de chauffage 
à la vapeur. 

3° La pression dans les presses hydrauliques, les unes verti
cales, les autres horizontales, ces dernières construites d'une 
manière toute spéciale et étant chauffées pendant la pression. 
C'est en Angleterre que M. de Milly fut obligé de, faire exécuter 
les premières presses dont il fit usage. 

i° L'emploi de l'acide borique dans la préparation des mèches, 
moyeu indispensable à une bonne combustion. 
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5" Enfin, le moulage des bougies, pratiqué au moyen d'une 
égalité de température entre le moule et l'acide stéarique qui va 
être converti en bougie, afin d'empêcher la cristallisation de 
l'acide stéarique, et de produire des bougies lisses, unies et par
faitement moulées. 

Nous soumettrons à une revue très générale les divers pro
duits de l'industrie stéarique qui figuraient à l'Exposition de 
1855. Mais, pour que l'on puisse apprécier les perfectionne
ments qui ont été apportés à la fabrication des bougies par 
quelques-uns des exposants dont nous aurons à parler, il est 
indispensable que nous rappelions ici le procédé pratique qui 
est en usage pour le traitement des suifs et la préparation des 
bougies. Nous le décrirons en peu de mots. 

Dans un vaste cuvier chauffé par une circulation de vapeur, 
on introduit le suif qui doit servir à la préparation de l'acide 
stéarique. Quand la masse est bien fondue, on y verse peu 
à peu de la chaux vive délayée dans l'eau : on emploie de 14 à 
15 parties de chaux pour 100 parties de suif. Ce mélange étant 
maintenu à l'ébullition pendant environ huit heures, le suif se 
trouve entièrement saponifié par la chaux, et l'on obtient un 
savon de chaux, c'est-à-dire un mélange d'oléate, de stéarate 
et de margarate de chaux, qui, par le refroidissement, se prend 
en une masse dure et solide. Ce savon calcaire, détaché du 
cuvier à coups de pioche, est brisé en fragments de moyenne 
grosseur, et placé dans une cuve de bois que l'on chauffe au 
moyen de la vapeur. On ajoute de l'acide sulfurique étendu qui, 
décomposant le savon calcaire, forme du sulfate de chaux et 
met en liberté les acides gras. Ces acides se réunissent à la sur
face du bain ; on les lave à l'eau pure pour les débarrasser de 
l'acide sulfurique libre qui les imprègne, et on les verse dans 
de petites caisses de fer-blanc, superposées dans un tel ordre 
qu'il suffit de verser la matière fondue dans les caisses supé
rieures pour qu'elle se répande, par cascades uniformes. 
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dans les caisses placées inférieurement. Les acides gras se 
refroidissent dans ces sortes de moules et s'y concrètent en un 
gâteau solide. 

Pour séparer l'acide stéarique solide de l'acide oléique, ces 
tourteaux d'acides gras sont retirés du moule après leur entier 
refroidissement, et on les soumet, à froid, h l'action de la presse, 
en les enveloppant dans des tissus de laine, les étageant les uns 
au-dessus des autres, et les séparant par des plaques de tôle. La 
plus grande partie de l'acide oléique s'écoule par cette pres
sion à froid exercée par une forte presse hydraulique. Pour le 
débarrasser des dernières portions de l'acide liquide, l'acide 
concret est soumis à une seconde pression qui se fait à chaud. 
A cet effet, on le revêt d'une bonne enveloppe de crin, et oïl 
le place entre des plaques de fer autour desquelles circule un 
courant de vapeur. Apres un temps de pression suffisant, les 
tourteaux sont débarrassés de leur enveloppe. Ils présentent 
alors une masse sèche et friable qui se compose d'acides stéa
rique et margarique, c'est-à-dire de la matière de la buugic 
dite stéarique. On les coule dans les moules pour en former la 
bougie. Par suite de la pureté de l'acide obtenu par l'opération 
chimique qui vient d'être décrite, la bougie est déjà assez 
Hanche. Pour lui donner plus de blancheur, il suffit de l'ex
poser pendant quelques jours à l'action de l'air, du serein et 
de la rosée. La matière acquiert ainsi beaucoup d'éclat ; elle 
est immédiatement après livrée au commerce. 

\ e pouvant passer en revue tous les fabricants français qui 
ont envoyé leurs produits à l'Exposition, nous nous bornerons 
à dire, d'une manière générale, que la fabrication de l'acide 
stéarique est excellente en France et surtout à Paris. 

Nous aurons cependant à parler spécialement des produits de 
deux manufactures françaises, parce qu'ils se rattachent à un 
progrès important, récemment introduit dans la fabrication des 
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acides gras, et (|ui aura pour résultat de diminuer notablement 
le priv de la bougie stéarique, lorsque l'abaissement du prix ac
tuel des matières grasses permettra de faire jouir le consom
mateur du bénéfice de ces nouveaux procédés. 

31. de Milly, le créateur de l'industrie stéarique, s'est pré
senté à l'Exposition universelle avec une importante améliora
tion, introduite dans le procédé actuel de saponification du suif. 
Nous avons dit plus haut que, pour saponifier le suif au moyen 
de la chaux, il faut employer de 14 à 15 pour 100 de chaux 
vi\ e. En modifiant le mode opératoire dans cette partie de la fa
brication, 31. de .Millv est parvenu à réduire à 4 ou 5 pour 100 
la quantité de chaux nécessaire pour la saponification. Ce ré
sultat est d'une grande importance économique, non-seule
ment parce qu'il permet de supprimer les deux tiers de la 
chaux employée jusqu'ici, mais surtout parce que la quantité 
d'acide sulfuriquc qu'il faut prendre pour saturer ensuite 
cette chaux se trouve réduite dans la même proportion. Voici 
en quoi consiste ce nouveau mode de saponification calcaire, 
qui n'est que depuis peu de temps en usage dans l'usine de 
31. de Milly. 

Mélangé à h ou 5 pour 100 seulement de chaux, préalable
ment délayée dans une petite quantité d'eau, le suif est placé 
dans une chaudière fermée, dans laquelle on fait arriver un 
courant de vapeur d'eau à la tension de 3 ou 4 atmosphères. 
Par suite de l'état particulier du savon ainsi formé (lequel est 
sans doute un stéarate acide), ou simplement par l'effet delà 
haute température de la matière, le savon calcaire est plus fluide, 
plus fusible, plus facilement éniulsiouné par l'eau, que celui que 
l'on obtient dans l'opétation telle qu'on la pratique d'ordinaire, 
c'est-à-dire à l'air libre. Cette fluidité du savon calcaire permet 
de le verser directement dans la cuve où se trouve l'acide sul-
furique destiné à le décomposer. On n'est donc plus obligé, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



comme autrefois, de passer par celte longue opération qui con
siste a laisser refroidir le savon de chaux, à le détacher de la 
cuve à coups de pioche, à le diviser en fragments, et à le trans
porter dans la cuve à acide sulfuiïque. Il suffit d'ouvrir le ro
binet de la chaudière où la saponification s'est opérée, pour 
faire couler directement le savon calcaire émulsionné et fondu, 
dans la cuve à acide où il doit être décomposé. Cette simplifi
cation dans la main-d'œuvre, jointe à l'économie de 2/3 de la 
quantité de chaux et d'acide sulfurique, permet de réaliser dans 
la fabrication une économie notable. On peut regarder cette mo-
dificalion du procédé opératoire comme le plus remarquable 
perfectionnement qui ait été introduit, depuis l'origine de cette 
fabrication, dans la préparation des acides gras au moyen de la 
saponification calcaire. 

Nous avons maintenant à étudier un mode nouveau de pré
paration des bougies, plein d'intérêt à divers titres, et qui, 
différant essentiellement de l'ancien procédé par la saponifica
tion calcaire, est venu apporter à l'industrie stéarique des res
sources et un complément de la plus haute importance : nous 
voulons parler de la fabrication des bougies au moyen de la 
distillât ion. 

La saponification des matières grasses par la chaux donne 
d'excellents produits, quand on opère avec des matières pures 
ou peu altérées, avec le suif par exemple. Mais, indépendam
ment du suif, dont le prix est élevé, il existe un grand nombre 
de matières grasses d'origine animale ou végétale, qui peuvent 
fournir des acides gras concrets, propres a l'éclairage. Telles 
sont les graisses altérées, les huiles de poisson, les graisses re
tirées des os, ou celles qui proviennent des eaux grasses des 
cuisines et des restaurants; les matières grasses que l'on retire 
du désuintage des draps, etc.; telle est enfin celte substance 
drini-solide que l'Afrique fournit en si grande abondance, et 

28 
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(I) Depuis le mois d'août 18.",«. 

qui porte le nom OC huile de palme. Tous ces produits qui sont 
à bas prix dans le commerce, si on les soumettait au procédé 
ordinaire de saponification par la chaux, ne. donneraient tpie 
de fort mauvais résultats; l'huile de palme même ne saurait 
par aucun moyen être avantageusement traitée par la saponi
fication calcaire. La découverte d'un procédé spécial pour le 
traitement de ces matières grasses particulières et pour leur 
conversion en acides gras était donc d'une haute importance 
pour l'industrie stéarique. C'est ce résultat que permet d'at
teindre l'emploi du procédé nouveau désigné sous le nom de 
distillation. Traités par cette méthode, les produits les plus 
altérés, les graisses les plus rances, les résidus noirs et impurs 
des fabriques, enfin l'huile de palme, fournissent des acides 
concrets qui sont comparables, par leurs qualités, à ceux que 
donne le suif soumis à la saponification calcaire. 

Les brevets pris en France pour la préparation des acides 
gras par la distillation étant tombés aujourd'hui dans le do
maine public (1), tous nos fabricants sont en libre possession 
de ce procédé, et partout on se prépare à le mettre en pratique, 
Il ne sera donc pas sans intérêt de l'exposer ici avec quelques 
détails. Comme la question de priorité dans l'invention de cette 
méthode a fait naître beaucoup de discussions et soulevé des 
contestations de toute nature, nous essaierons, en même temps, 
de fixer, avec toute impartialité, les titres qui nous semblent 
revenir à chacun dans sa découverte et dans son application 
pratique. 

Pour plus de clarté, nous commencerons par établir en quoi 
consiste cette méthode nouvelle. 

Si l'on traite les corps gras par fi à 15 pour 100 de leur poids 
d'acide sulfurique. concentré, et: que l'on élève, à l'aide, de la 
vapeur, la température du mélange, on produit, par l'action 
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chimique de l'acide sulfurique, le 1116111e effet de saponification 
auquel les alcalis donnentnaissance en réagissant surlesgraisses. 
L'acide sulfurique peut donc provoquer à lui seul, et sans le 
concours d'une base, le dédoublement d'un corps gras en gly
cérine et en acides gras. Seulement, tandis que, dans la sapo
nification par les alcalis, la glycérine reste libre et inaltérée, ici 
elle est détruite. Mais cette dernière circonstance ne peut être 
d'aucune influence sur le résultat de la fabrication, car la gly
cérine, dans les manufactures d'acides gras, est un produit sans 
importance, du moins jusqu'à ce jour; on ne se donne pas la 
peine delà recueillir, on la rejette avec les eaux qui proviennent 
de la saponification où elle se trouve à l'état de dissolution. 
Ainsi, l'emploi de l'acide sulfurique permet de saponifier les 
matières grasses sans recourir à une base alcaline telle que la 
soude, la potasse ou la chaux. 

Celte curieuse action de l'acide sulfurique sur les corps 
gras a été étudiée de nos jours par l'un de nos chimistes, 
M. Frémy, qui, dans un mémoire remarquable publié en 1836, 
démontra que l'action des acides puissants sur les matières 
grasses, et en particulier celle de l'acide sulfurique, présente la 
plus grande analogie avec celle des alcalis. 

La connaissance du fait général de la saponification des 
corps gras par l'acide sulfurique est pourtant beaucoup plus 
ancienne qu'on ne le croit; elle remonte vers l'année 1777. 
Achard, de l'Académie de Berlin, Cornette et Molluet de 
Souhey, ont étudié et décrit sous le nom de savons acides le 
produit qui résulte de l'action de l'acide sulfurique sur les 
graisses, produit qui est formé d'acides gras, mais dont la véri
table nature était nécessairement ignorée à l'époque des re
cherches de ces chimistes (1). 

(t) On trouve dans le Dictionnaire de chimie de Macquer, à l'article, 
SAVONS ACIDES, l'analyse des travaux d'Achard, de Berlin, sur la sapo
nification par l'acide sulfurique. La citation qui va suivre montrera 
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Plus tard, en 1821, quand la véritable nature des corps gras 
eut été dévoilée par les travaux de M. Chevreul, M. Caventou 

suffisamment que le fait de l'acidification des corps gras par cet acide 
avait été signalé par les chimistes du dernier siècle. 

« . . . Les acides ayant en général une causticité très forte, et en 
part iculier , une action décidée sur les huiles, nous dit Macqucr, il 
était important de faire au moins les principaux composés qui pouvaient 
résul lerde l 'union de ces sortes de substances, et de reconnaître les 
propriétés les plus essentielles de ces nouveaux composés, qui avaient 
été absolument négligés par les chimistes jusqu'à ces derniers temps. 
C'est ce qu'a très bien senti l'Académie de Dijon, qui fait ordinaire
ment un fort bon choix du sujet de ses prix, et qui a proposé celui-ci. 
Comme ce prix a été remis cinq ou six années de suite, on ne peut 
douter que, plusieurs chimistes n'aient travaillé en mêrn;1. temps sur 
cet objet , et n 'a ient , par conséquent, une même date pour leurs 
expériences et leurs découvertes J'ai connaissance, eu mou particulier, 
d'un très bon mémoire sur les savons acides, envoyé pour le concours 
par M. Cornet te , mais qui n'a pu concourir, parce que ce mémoire 
n'est a r m é à Dijon que le 27 avril 1777, après l'expiration du terme 
Fixé pour l'envoi des mémoires : l 'auteur se propose de le publier inces
samment. Mais, dans ce même temps, M. Achard, de l'Académie de 
Berlin, a publié de son cûlé un ouvrage fort étendu sur les savons qui 
ont l'acide vilriolique pour bate saline; et ce mémoire étant imprimé 
dans un journal de M- Buvholz, intitulé la Nature considérée sous 
différents aspects, je vais faire mention ici, d'après ce mémoire, des 
principales expériences de M. Achard, sans prétendre rien décider sur 
les dates des expériences et découvertes analogues, que d'autres 
chimistes , et M. Cornette eu particulier, ont faites sur les mêmes 
matières. 

n Le procédé qui a réussi à M. Achard, pour faire des savons acides 
» en combinant l'acide vilriolique avec les huiles, tant concrètes que 
n fluides, tirées des végétaux par expression ou par ébullilion, a con-
» sisté à mettre deux onces d'acide vilriolique concentré et blanc dans 
» un mortier de verre, à y ajouter peu à peu, et en triturant tou-
>-jours, trois onces de l'huile dont il voulait faire un savon, et qu'il 
• avait fait chauffer presque jusqu'à l 'ébullition. M. Achard a obtenu 
J> par ce procédé des niasses noires, qui, refroidies, avaient la consis-
ii tance de la téréhenthine. 

n Suivant la remarque de l 'auteur, ces composés sont déjà de véri-
n tables savons; mais, pour les réduire en une combinaison plus par-
» faite et plus neutre, il faut les dissoudre dans environ six onces d'eau 
» distillée bouillante. Cette eau se, charge de l'acide surabondant qui 
» pourrait être (et qui est probablement toujours) dans le savon, et 
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signala le p r e m i e r l ' analogie q u e p r é s e n t e l ' ac t ion de l ' ac ide 

sulfurique s u r les graisses avec celle q u e les alcalis exe rcen t 

1/ les parties savonneuses se rapprochent par le refroidissement, et se 
n réunissent en une masse brune de la consistance de la cire, qui 
» quelquefois occupe le fond du vase, et quelquefois nage à la surface 
» du fluide, suivant la pesanteur de l'huile qu'on a employée. Si le 
» savon contenait encore trop d'acide, ce qne l'on peut facilement 
» distinguer au goût, il faudrait le dissoudre encore une fois dans 
n l'eau distillée bouillante, et réitérer cette opération, jusqu'à ce qu'il 
» ait entièrement perdu le goût acide; de cette manière on obtient un 
» savou dont les parties composantes sont dans un élat réciproque de n saturation parfaite. 

i> M. Achard remarque encore, que l'acide vitrioliquo concentré 
» agit très fortement sur les huiles, et avertit qu'il faut avoir at ten-
» tion de ne pas y ajouter l'huile trop subitement et en trop grande 
» quantité, parce que dans ce cas l'acide devient trop fort, décom-
» pose l'huile, et la change en une substance charbonneuse; on 
» s'aperçoit de cette décomposition à l'odeur d'acide sulfureux volatil 
» qui s'en dégage. 

» Lorsque ces savons sont faits avec exactitude, ajoute M. Achard, 
n ils se durcissent en vieillissant; mais s'ils contiennent de l'acide 
n surabondant, ils s'amollissent à l'air, parce qu'ils prennent l 'hunii-» dite. » 

n Ce chimiste a composé des savons acides vitrioliques par ce pro
cédé, avec diverses huiles, telles que celles d'amandes douces, 
d'olives, de beurre de cacao, la cire, le blanc de baleine, l 'huile d'œuf 
par expression 

» L'auteur avertit que, la trop grande chaleur occasionne la décom
position de l'huile par l'acide vitriolique, et la convertit en un corps 
demi-charbonneux et demi-résineux-; ce qu'on reconnaît toujours, 
comme dans les mélanges de même acide avec les mêmes huiles non 
volatiles, à l'odeur d'acide sulfureux volatil, qui ne manque pas de 
se faire, sentir quand l'acide, agit sur l'huile jusqu'à la décomposer; 
c'est là la raison de toutes les précautions de refroidissement qu'il 
faut prendre lorsqu'on fait ces combinaisons, et qu'il faut porter j u s 
qu'à ne point faire bouillir l'eau qu'on ajoute au savon après qu'il 
est fait, pour lui enlever ce qu'il contient d'acide surabondant 

n On ne peut douter, comme le dit fort bien l 'auteur, que toutes 
ces combinaisons d'acide vitriolique et de différentes espèces d huiles, 
ne soient de vrais composés .'avonneux, des savons acides bien carac
térisés, quand la combinaison a été bien1 faite; car il s'est assuré par 
l'expérience qu'il n'y a aucun de ces composés qui ne soit entièrement 
dissolublc, soit par l'eau, soit par l'esprit de vin, et décomposable 
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sur le même groupe de corps (1). Les travaux postérieurs 

de MM. Chevreul et Frémy sur le même sujet ont donné 

une sanction définitive et scientifique aux faits antérieurement 

observés par les chimistes que nous venons de nommer. 

Les acides gras, qui sont formés à la suite du traitement des 

matières grasses par l'acide sulfurique concentré, sont noirs et 

comme charbonneux. Aussi serait-il impossible de purifier ces 

produits par aucune opération chimique. Mais si on les place 

dans un alambic, et qu'on les soumette à la distillation, en ayant 

le soin de faciliter leur volatilisation par un courant de vapeur 

d'eau surchauffée, qui traverse incessamment cette masse, les 

acides gras se volatilisent parfaitement, grâce au courant continu 

de vapeur d'eau qui renouvelle sans cesse pour eux l'espace 

où ils peuvent se réduire en vapeurs. On obtient donc dans le 

récipient où les produits de la distillation viennent se con-

p a r les alcalis fixes ou volatils, p a r les terres calcaires, p a r plusieurs 
matières métalliques, toutes substances qui s'emparent de l'acide 
vitriolique de ces savons, forment avec lui les nouveaux composés qui 
doivent résulter de leur union réciproque, et dégagent l'huile, de 
même que les acides séparent celles des savons alcalins. » (Marquer, 
Dictionnaire de chimie, t . I I , i n - 4 , p . 358-361. ) 

(1) Voici comment s'exprime à cet égard M. Caventou dans une 
Lettre adressée à M. Boullay, rédacteur du Journal de Pharmacie, 
relancement à la priorité de la découverte de l'acidification des corps 
gras par l'acide sulfurique concentré : 

« Je désirais ardemment, dit M. Caventou, étudier quels phé
nomènes pouvaient se passer dans cette opération et produire un tel 
résultat, car, d'après les nombreux travaux de M. Chevreul sur la 
saponification des corps gras par les alcalis, il m'était impossible de 
me satisfaire par une explication convenable à l'égard de la saponifi
cation par l'acide sulfurique; ce n'est cependant qu'en février 1821 
que je pus faire les premières expériences propres à m'éclairer sur cet 
objet. 

i> Je fisd'ahord un savon acide, d'après la méthode indiquée de
puis près de trente-huit ans par M. Camini, mais j 'employai l'huile 
d'amandes douces au lieu d'huile d'olives; je parvins à faire nu savon 
qui, saus se dissoudre précisément dans l'eau, ainsi que l'indique 
l 'auteur italien, s'y délayait assez parfaitement pour former une 
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denser et se coucréter, des acides gras, oléique, stéarique, etc., 

qui sont sans couleur et sans odeur sensible. Ce mélange d'acide 

gras est soumis ensuite à la pression, comme à l'ordinaire, 

pour séparer les produits liquides de l'acide gras concert, et ce 

dernier peut servir, comme celui qui provient de la saponifica

tion calcaire, à confectionner des bougies. 

Tel est le nouveau procédé pour la préparation des acides 

gras que l'on désigne sous le nom de procédé par distillation, 

ou de préparation par voie sèche. Essayons maintenant de re

chercher à qui l'on doit rapporter la découverte de cette mé

thode. 

C'est un fait assez remarquable que le procédé de prépara

tion des acides gras au moyen de la distillation se trouve 

mentionné, du moins eu partie, dans le brevet qui fut pris en 

Angleterre en 1825 par MM. Chevreul et Gay-Lussac, pour la 

espèce d'émulsion : c'est alors que, désirant connaître la modification 
qu'avail pu éprouver le corps gras dans cette circonstance, je traitai à 
froid la liqueur acide savonneuse par le sous-carbonate de chaux en 
eicès afin de saturer tout l'acide sulfurique; j 'évaporai le tout avec 
précaution jusqu'à siccité, et je soumis le résidu à l'action de l'alcool 
bouillant; j 'obtins une liqueur alcoolique sensiblement acide, et qui, 
par l'évaporatiou, laissa uu corps gras, dans lequel il me fut impos
sible de découvrir aucune trace d'acide sulfurique. 

» Je répétai l'expérience d'une autre manière. Après avoir saturé à 
froid, par le, sous-carbonate de chaux, la liqueur acide savonneuse, je 
filtrai et reçus sur le filtre l'excès de sous-carbonate de chaux, la plus 
grande partie du sulfate formé de la même base, ainsi que le corps 
gras éliminé : je mis la liqueur aqueuse filtrée à part pour l 'examiner. 
Ultérieurement, je portai toute mon attention sur le corps gras que 
j'isolai par l'alcool absolu. Après avoir évaporé la solution alcoolique, 
j'obtins encore un corps gras acide, dans lequel je ne pus distinguer 
aucune trace d'acide sulfurique, et eu tout semblable au précédent. 

n D'après ces expériences je conclus donc, contre toute attente et à 
mon grand étonuement, que l'acide sulfurique concentré agissait sur 
l'huile d'amandes douces, et probablement sur tous les corps gras, 
d'une manière analogue à celle des alcalis; et il me parut très cu
rieux d'avoir obleuuim même résultat par des moyens aussi opposés. » 
(Journal de Pharmacie, t . X, p . 5S2-55*.) 
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préparation des bougies stéariques. Nous disons que ce moyeu 
n'est mentionné qu'en partie dans ce brevet ; en effet, Gay-
l.ussac y signale la possibilité d'obtenir les acides gras par dis
tillation, mais il ne dit rien du traitement préalable par l'acide 
sulfurique. Or, cette opération est la base et le point de départ 
de ce procédé, car la simple distillation ne pourrait fournir 
aucun résultat utile, sans l'action antérieure de l'acide, sulfu
rique, qui met à nu les acides gras. 

Le mérite d'avoir décrit, le premier, une méthode de sapo
nification par l'acide sulfurique appartient à un industriel an
glais, M. George Gwinne, qui exposa avec détails, dans un 
brevet pris en mai 1840, un procédé consistant à traiter les 
matières grasses par l'acide sulfurique, et à distiller ensuite 
dans le vide le produit de cette opération, au moyen d'un appa
reil semblable à celui dont on se sert dans les raffineries de 
sucre pour évaporer les dissolutions sucrées. 

Mais la nécessité de faire et de maintenir un vide exact dans 
un vase de dimensions considérables apportait un tel obstacle à 
l'exécution de ce procédé, que l'on ne put réussir à le mettre, 
en pratique. 

Un autre industriel anglais, M. George Clarke, avait, de son 
côté, essayé de tirer parti, pour les manufactures, du fait 
scientifique signalé par M. Frômy ; mais il n'avait pas recours 
à. la distillation. La difficulté de retirer l'acide stéarique pur 
des corps gras traités par l'acide sulfurique concentré devait 
faire échouer la tentative de M. Clarke. 

Cette importante question, qui avait été abordée sans succès 
en Angleterre, devint ensuite l'objet des études de l'industrie 
française. 

Eu 1841, M. Dubrunfaut, à qui les arts industriels doivent 
tant d'innovations et de perfectionnements utiles, prit un 
brevet pour la distillation des corps gras. Il opérait, comme 
Gay-Lussac, en provoquant la volatilisation des acides gras par 
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un courant de vapeur qui traversait les matières distillées. Mais, 
pas plus que Gay-Lussac, M. Dubrunfaut n'avait songé 'a faire 
intervenir l'action préalable de l'acide sulfurique, car la purifi
cation des huiles était surtout l'objet qu'il avait en vue. La 
question n'était donc pas plus avancée qu'auparavant. 

La méthode qui nous occupe ne pouvait exister qu'à la con
dition de combiner et de faire marcher concurremment la sapo
nification par l'acide sulfurique, et la distillation par l'intermé
diaire de la vapeur. Or, la combinaison de ces deux moyens a 
été pour la première fois réalisée en Angleterre par M. "Wilson. 

Une patente prise en 1M2 par MM. William Coley, Jones et 
George Wilson, spécifie, en effet, l'emploi combiné de l'acide 
sulfurique et de la distillation. La préparation des acides gras 
au moyen de cette méthode nouvelle fut établie en Angleterre, 
vers par AI. AVilson, dans les ateliers de la société Price. 
A partir de cette époque, elle fut employée industriellementchez 
M. AVilson. Ce procédé était en effet appelé à jouer un rôle de 
la plus haute importance en Angleterre, puisque l'huile de 
palme, qui ne peut être traitée par la saponification calcaire, 
est le produit presque exclusivement exploité dans ce pays. 

La fabrication des bougies au moyen de la distillation a été 
établie en France, pour la première fois, par deux manufactu
rions de fteuilly, MM. Alasse et Tribouillet, cessionnaires du 
brevet Dubrunfaut. Leur exploitation commença vers 18/i6. 
Mais ces industriels, qui eurent à combattre tous les obstacles 
que rencontre une fabrication établie sur des données toutes 
nouvelles, furent obligés de s'arrêter en présence de difficultés 
financières. MM. Moiuier et Jaillon, qui se chargèrent de la 
suite de leur établissement, ont continué avec plus de succès la 
fabrication des bougies au moyen de la distillation. 

Cette méthode de traitement des corps gras s'exécute aujour
d'hui sans la moindre difficulté et d'une manière courante. On 
la voit en pratique en ce moment chez M. de Milly, chez 
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MM. Moinier etJaillon à La Villette et chez M. Poisat. Comme 
elle ne rencontre plus aucun obstacle d'exécution, et comme 
elle est sur le point, comme nous l'avons dit plus haut, de tom
ber dans le domaine public, il est probable que son usage se 
répandra beaucoup dans un avenir peu éloigné. Avant peu 
d'années, elle marchera de pair avec l'ancien procédé, et, dans 
plusieurs cas, le remplacera avec avantage. C'est ce qui nous a 
engagé à entrer dans les détails cpii précèdent relativement à ce 
mode nouveau de préparation des acides gras. 

Nous n'abandonnerons pas l'examen des produits de l'indus
trie stéarique, sans parler d'un essai de simplification du pro
cédé précédent proposé par M. Frémy, à. qui nous devons 
l'élude scientifique du fait sur lequel repose le procédé de dis
tillation des corps gras. M. Frémy a reconnu que si, au lieu 
de faire usage, pour saponifier les graisses, d'acide sulfurique. 
concentré, qui noircit, altère les matières grasses, et détermine 
une perte assez notable du produit, on emploie de l'acide sul
furique étendu d'eau, on évite cette altération et l'on peut se 
passer de distiller les produits. Le procédé de M. Frémy est 
mis en usage en ce moment, à titre d'essai, dans l'usine de 
M. de Milly. 

Parmi les produits nouveaux que l'industrie stéarique a mis 
sous les yeux du public, à propos de l'Exposition, on distinguait 
encore l'acide séhacique, acide gras solide, qui s'obtient en trai
tant l'huile de ricin par la soude caustique bouillante. L'acide 
sébacique, dont la découverte et l'appropriation industrielle sont 
dues à M. Jules Bonis, répétiteur des cours de chimie à l'Ecole 
centrale, peut servir avec beaucoup d'avantage à la confection 
des bougies, en raison de son point de fusion élevé. Bien que, 
les droits d'entrée quipèsentencoresurl'huilede ricin, rendent 
aujourd'hui peu économique l'emploi de l'acide sébacique, qui 
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ne peut se livrer à moins de 3 francs le kilogramme, ce pro
duit peut néanmoins rendre dès aujourd'hui quelque service à 
la fabrication des bougies. L'acide sébacique, mêlé à l'acide 
stéarique, qui sert à confectionner nos bougies, augmente 
leur dureté et leur éclat; il lui donne un aspect imitant la por
celaine. Comme il empêche la cristallisation de l'acide stéa
rique versé dans les moules, on peut le mélanger aux acides 
mous et trop cristallisables qui proviennent de la distillation ; 
1 à 5 pour 100 d'acide sébacique ajoutés à ces produits mous 
et fusibles, suffisent pour les rendre aussi, durs que la 
cire. 

Une autre circonstance ajoute beaucoup d'intérêt à la décou
verte de l'acide sébacique. Traitée par la soude concentrée, 
l'huile de ricin fournit, en même temps que cet acide, un alcool 
nouveau, l'alcool caprylique. Ce liquide est propre à l'éclai
rage et peut remplacer les divers carbures d'hydrogène em
ployés pour l'éclairage, car il brûle sans odeur. Il peutdissoudre 
les résines qui entrent dans la composition des vernis, et s'ap
pliquer, en un mot, à tous les usages auxquels un alcool peut 
être consacré. La suppression des droits d'entrée qui frappent 
actuellement les huiles de ricin, aurait donc pour résultat de 
doter l'industrie stéarique de ^ressources nouvelles. Comme 
cette question ne peutd'ailleurs trouver d'obstacles bien sérieux, 
nous espérons que l'on verra bientftt réalisées les utiles consé
quences industrielles qui résultent du beau travail scientifique 
de notre modeste et cher compagnon d'études. 

Si nous passons aux produits de l'industrie stéarique, consi
dérée chez les exposants étrangers, nous trouverons en première 
ligue la Société Pries, qui jouit, en Angleterre, du monopole de 
la fabrication des bougies stéariques. La Société Price est l'éta
blissement le plus colossal qui existe au monde pour la produc
tion des bougies. Llle possède cinq fabriques et de vastes plan-
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tations h Ceylan ; elle distribue annuellement à ses actionnaires 
un dividende de plus d'un million. 

C'est par la distillation quel'onprépare exclusivement aujour
d'hui les acides gras chez nos voisins d'outre-iner. Les diverses 
huiles de poissons et les graisses altérées sont les seules matières 
grasses qui abondent en Angleterre, et la distillation seule 
permet d'opérer avec ces produits. 

Mais la distillation, quand on ne l'exécute pas avec de très 
grands soins, donne des bougies qui sont bien inférieures à 
celles que l'on obtient par la saponification calcaire. Il résulte 
de là que la bougie stéaricpie des Anglais est bien différente de 
la nôtre; elle exhale une odeur désagréable, qui provient de 
l'impureté des acides gras obtenus par la distillation de l'huile 
de palme. Ceux de nos lecteurs qui sont allés en Angleterre, ont 
pu se convaincre de la réalité de ce fait. La bougie stéarique, 
qui en France laisse peu à désirer, n'est pas en Angleterre 
de beaucoup supérieure à la chandelle ; on ne peut la manier 
sans que les doigts en conservent une odeur désagréable et per
sistante. A la vérité, il existe dans la Grande-Bretagne des 
bougies d'une admirable pureté et qui sont même supérieures 
à toutes les nôtres : ce sont les bougies faites de blanc de 
baleine purifié (spermaceti). Mais c'est là un éclairage de luxe. 
Ces bougies, qui sont souvent teintes avec du gambage et por
tent le nom de cire transparente, se vendent 3 francs la livre. 
En Angleterre, la classe riche peut donc se procurer un éclai
rage à la bougie irréprochable (1). Mais, comme les produits 
plus communs manquent totalement, la classe peu aisée est, 
sous ce rapport, beaucoup moins favorisée qu'en France, où le 

(1) Seulement, le point île fusion de ces bougies est très ha.'. Elles 
foniient à Í4 degrés, tandis que la bougie stéarique fond à 54 de
grés ; il en résulte qu'elles coulent plus facilement que les bougies 
sléariqurs. 
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plus pauvre ménage peut s'éclairer avec le même luxe qu'un 
ministre ou un agent de change. 

Il est enfin une catégorie de produits stéariques qui offre un 
très haut degré d'intérêt, parce qu'elle est peut-être destinée 
à ouvrir un avenir tout nouveau à l'industrie qui nous occupe : 
nous voulons parler des acides gras que l'on a essayé de prépa
rer, à Liverpool et à Londres, au moyen de la saponification 
par l'eau. Quelques considérations théoriques vont nous rendre 
compte de la nature et des moyens pratiques de cette nouvelle 
méthode de traitement des corps gras. 

Les chimistes savent que lorsqu'on soumet un éthercomposé 
à la double influence de la chaleur et de l'eau, on décomposecet 
éther en alcool et en un acide : la vapeur d'éther acéticjue, par 
exemple, mêlée à de la vapeur d'eau, et soumise, dans un 
tube, à une température convenablement élevée, donne nais
sance à de l'alcool et 'a de l'acide acétique. Celte décomposi
tion que la chaleur provoque, peut aussi se produire par la seule 
action du temps. L'éther acétique, conservé plusieurs années 
en présence d'une petite quantité d'eau, s'altère, devient acide, 
et si on l'examine alors, on trouve qu'il renferme de l'alcool 
et de l'acide acétique. Or, les principes immédiats qui compo-
sentlescorpsgras naturels, la stéarine, l'oléine, lamargarine, etc., 
considérés au point de vue théorique, sont de véritables éthers 
composés. Ainsi que l'a montré M. Cbevreul, presque au début 
de la chimie organique, l'acide stéarique et la glycérine repré
sentent les deux éléments de cette espèce d'éther que constitue 
la stéarine. Mais, de même que les éthers composés se trans
forment en alcool et en acide, sous l'influence de la chaleur et 
de l'eau, de même aussi les principes immédiats des corps gras 
peuvent se transformer en acides gras et en glycérine par la 
seule action de l'eau et du calorique. Si l'on soumet, en effet, 
de la stéarine, de l'oléine, ou plus simplement un corps gras 
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naturel, tel que du suif, à l'action de la chaleur et de l'eau, on 
le décompose en glycérine et en acides gras, en d'autres termes, 
on le saponifie. Ainsi, cette saponification, que l'on ne produit 
d'ordinaire que par l'action des hases alcalines sur les matières 
grasses, et qui peut aussi prendre naissance par l'influence des 
acides puissants, peut encore s'accomplir par l'action seule de 
l'eau et d'une haute température. 

L'application pratique de ces vues élevées de la théorie n'a 
pas échappé aux chimistes de nos jours. M. Dubrunfaut avait 
remarqué, en appliquant son procédé de distillation que nous 
avons mentionné plus haut, que lorsqu'on fait passer sur un 
corps gras de la vapeur d'eau surchauffée, on observe, dans 
ce corps gras, une modification particulière. Un 1854, un 
chimiste américain, M. Tilgman, a trouvé le moyen de provo
quer, par la seule action de l'eau, la saponification des corps 
gras. Il prit un brevet en Amérique, pour l'application d'un 
procédé qui consiste à émulsionner, c'est-à-dire à mélanger 
intimement, par une agitation convenable, la matière grasse 
avec l'eau, et à introduire ce mélange dans les tubes de fer que 
que l'on expose à une température de 330 à 340 degrés. Mais 
l'emploi de cette méthode présentait trop de dangers pour 
qu'elle fût adoptée dans l'industrie. La pression de la vapeur 
portée à la température de 340 degrés est tellement considé
rable, qu'il y a lieu de redouter la rupturedes tubes, et par suite, 
l'incendie. 

Un chimiste belge très distingué, M. iHelsens, a reconnu plus 
récemment que l'addition d'une petite quantité d'acide à la 
matière grasse érnulsionnéc par l'eau, favorise singulièrement 
la saponification de la graisse par le calorique. M. .Melsens fait 
usage d'une eau contenant des traces d'un acide puissant, 
comme l'acide sulfurique, ou des quantités un peu plus fortes 
d'un acide faible, tel que l'acide borique. Il renferme ce mé
lange dans un autoclave, c'est-à-dire dans un vase métallique 
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aux parois épaisses, extrêmement résistant et hermétiquement 
clos. Cet autoclave étant exposé à l'action du olorique, la va
peur formée à l'intérieur acquiert la pression et la température 
suffisantes pour déterminer la saponification du corps gras. On 
sépare ensuite selon le procédé ordinaire l'acide liquide do 
l'acide concret. 

Mais cette méthode n'est pas plus pratique que la précé
dente; elle expose aux mêmes inconvénients comme aux mêmes 
dangers, et l'on trouverait difficilement un industriel osant faire 
fonctionner un autoclave qui renfermerait de la vapeur portée 
à la pression de 12 ou 15 atmosphères. 

Le résultat des tentatives nouvelles qui avaient pour but la 
préparation des acides gras au moyen de l'eau et d'une tempé
rature élevée, a conduit le savant et habile directeur de la So
ciété Price, M. Wilson, à une nouvelle modification de cette 
méthode de distillation des corps gras. M. "Wilson supprime 
l'eau et distille directement l'huile de palme à une tempéra
ture toujours fixe de !\0(l degrés. Ce mode simple et nouveau 
de traitement des corps gras paraît fournir de très bons résul
tats; mais il ne faut, pas oublier qu'il s'agit de l'Angleterre, 
c'est-à-dire d'un pays où le public se montre peu difficile sur la 
qualité des bougies. Tout corps gras qui brûle sans odeur, qui 
est peu coloré, et qui peut recevoir une mèche se mouchant 
toute seule, est en Angleterre réputé de bon usage. Ces pro
cédés qui sont peut-être suffisants pour traiter l'huile de palme, 
et qui ne constituent guère qu'un moyen de blanchir ce pro
duit et de le solidifier, seraient plus difficiles, nous le croyons, 
à faire admettre en France. Quoi qu'il en soit, les ateliers de 
M. Wilson emploient très en grand ce nouveau moyen. 

Nous dirons, pour résumer ce qui concerne Ja préparation 
des acides gras par la seule action de l'eau et de la chaleur, que 
cette méthode constitue une brillante application des théories 
modernes delà chimie organique. Elle est essentiellement neuve, 
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ÉCLAIRAGE PAR LES HYDROCARBURES 
LIQUIDES. 

La théorie avait depuis longtemps fait connaître la possibilité 
de remplacer l'huile végétale ou le gaz par des liquides formés, 
comme ce dernier produit, de carbone et d'hydrogène, et pou 
vant donner un éclairage plus économique en raison de leur 
prix peu élevé. L'essence de térébenthine, les huiles de naphte 
et de pétrole, l'huile essentielle, que l'on obtient en soumet
tant à la distillation divers bitumes naturels, et que l'on désigne 
sous le nom d'huile de schiste, l'huile volatile que l'on retire 
des résines soumises à la distillation, etc., constituent autant 
de produits que la nature nous fournit avec abondance et qu'il 

car c'est grâce à l'Exposition universelle de 1855 que les indus
triels du reste de l'Europe en ont eu connaissance. Mais elle 
n'en est encore qu'à ses premiers pas, de sorte qu'il est impos
sible de prévoir les résultats qu'elle pourra donner dans l'ave
nir. Si Ton parvient à régulariser cette opération, elle pourra peut-
être remplacer un jour les deux procédés qui sont actuellement 
en usage. On pourrait ainsi singulièrement simplifier le manuel 
opératoire, car on produirait du même coup et la saponification 
delà matière et la distillation de l'acide gras. Mais les pressions 
énormes auxquelles il faut avoir recours inqiirent, avec raison, 
de sérieuses craintes aux fabricants qui seraient tentés d'essayer 
ce procédé, et tel est l'obstacle qui a arrêté jusqu'à ce moment 
le développement de cette intéressante méthode. Toutefois, 
plusieurs expérimentateurs sont en ce. moment à l'œuvre, et la 
préparation des acides gras par l'action de l'eau, qui n'existe 
(m'en germe en ce moment, est peut-être appelée à devenir un 
jour la méthode universelle. 
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est permis de consacrer, avec de grands avantages, à l'éclai
rage. Seulement, ces liquides, très volatils, beaucoup plus com
bustibles que l'huile végétale, et ne renfermant que peu ou 
point d'oxygène, ne pouvaient être brûlés dans les lampes ordi
naires qui servent à la combustion de l'huile. Il fallait imaginer 
des dispositions toutes nouvelles pour les appliquera l'éclairage. 

Cette dernière difficulté a été résolue de la manière la plus 
heureuse et la plus complète. Les lampes pour la combustion 
des hydrocarbures ne laissent aujourd'hui plus rien à désirer. 
Bien que leurs dispositions extérieures et leurs formes varient 
beaucoup, elles reposent toutes sur le même principe, qui 
consiste à provoquer dans l'intérieur du bec, où s'effectue la 
combustion, un courant d'air convenablement réglé, qui four
nit au liquide combustible la quantité, d'oxygène nécessaire 
pour le briller complètement en produisant le meilleur éclat. 

Le mélange d'alcool et d'essence de térébenthine, connu 
sous le nom de gazogène, a été le premier liquide consacré à ce 
nouveau mode d'éclairage. Malgré la cherté des alcools, ce pro
duit continue d'être employé : c'estl'éclairagc Ilob'rt, du nom 
de l'inventeur. 

Mais l'hydrocarbure de bcaucouplcplus employé aujourd'hui, 
est, comme on le sait, l'huile de schiste, qu'un certain nombre 
d'usines produisent en quantité très considérable au moyen de 
la distillation des schistes bitumineux, produits naturels qui se 
rencontrent dans divers terrains. 

Pour donner une idée de la consommation actuelle de ce. 
liquide éclairant, nous dirons que la plus importante de nos 
usines à schiste, celle de .VI. J. Rouy, qui exploite les excellents 
schistes d'Auluu, vend à elle seule, dans Paris, 25,000 litres 
de ce produit par mois. MM. Sales et C'", successeurs de Sel-
ligue, eu livrent aussi au commerce des quantités considérables. 

L'huile de schiste fournit un éclairage très brillant et qui 
offre, sous le rapport de l'économie, des avantages marqués. Son 
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prix ne dépasse pas 1 franc le litre. Aussi, son usage est-il au
jourd'hui extrêmement répandu dans les fabriques et dans 1rs 
ateliers; on le consacre même, dans quelques petites villes, 'a 
l'éclairage des rues. 

Quelques renseignements sur l'extraction de l'huile de schiste, 
sur l'origine ET sur les progrès de cette industrie, ne paraîtront 
pas déplacés ici. 

Les schistes bitumineux qui fournissent le carbure d'hydro
gène liquide consacré à l'éclairage, se trouvent principalement 
dans le bassin d'Autun. Ceux que l'on trouve dans le midi de la 
France ET dans les Alpes sont des schistes imparfaits, des li-
gnites qui, par la distillation, fournissent des produits moins 
purs ET qu'il faut soumettre a plusieurs rectifications pour les 
débarrasser de l'odeur désagréable qui les accompagne. 

La production en grand des hydrocarbures éclairants retirés 
des schistes bitumineux est assez compliquée. Le fractionne
ment des différents produits obtenus dans les diverses périodes 
de la distillation est un des points les plus importants de cette 
fabrication. 

Extrait du sein de la terre, le minerai schisteux exige, comme 
premier travail, toute l'exploitation ordinaire d'une mine. Con
duit ensuite dans l'usine de première distillation, ce minerai y 
subit l'opération du bocardage. Line fois concassé, il est jeté 
dans les cornues qui sont disposées généralement par couples 
dans leurs fourneaux ; la distillation s'effectue pendant un laps 
de temps variant de douze à dix-huit heures. Les hydrocarbures 
en vapeur viennent successivement se condenser dans les appa
reils réfrigérants faisant suite aux appareils distillatoircs, et 
ceux-ci, une fois l'opération terminée, sont déchargés du mi
nerai épuisé, puis réchargés, et ainsi de suite. 

Cetle opération, qu'une usine sérieusement organisée ne peut 
effectuer sur moins de 25,000 kilogrammes par jour, ne pro
cure au fabricant que le liquide brut. Il faut soumettre ce 
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premier produit à des rectifications successives, qui ont pour but 
d'obtenir successivement : 1° des essences de diverses densités 
pour l'éclairage ; 2° des hydrocarbures plus consistants qui 
peuvent servir à la fabrication des graisses pour les voitures ou 
des goudrons asphaltiques pour les trottoirs des rues. 

La production de l'huile de schiste se trouve donc répartie 
dans trois centres d'exploitation: lamine, l'usine de distillation 
du minerai et l'usine de rectification des liquides obtenus. 

On n'a pu parvenir à trouver encore un emploi avantageux 
au résidu de la distillation des schistes bitumineux. Sous ce 
point de vue, l'extraction des hydrocarbures par la distillation 
des schistes est loin d'offrir les avantages que présente l'ex
traction du gaz de la houille. La houille, en effet, laisse dans la 
cornue, le coke, dont les débouchés sont certains, tandis que 
le résidu laissé par le schiste n'a aucune valeur. On avait pro
posé d'utiliser cette matière épuisée, soit comme absorbant, soit 
comme désinfectant, soit comme amendement dans la culture, 
mais les frais de transport deviendraient considérables; il 
faudrait donc s'en servir sur place, chose impossible. La quan
tité de résidus résultant du travail de chaque jour est un véri
table embarras; elle finit par encombrer, à l'état de petites 
collines, les environs des usines. 

L'idée d'appliquer à l'éclairage les produits de la distillation 
des schistes appartient à Selligue, a qui on doit la création de 
la première usine de ce genre. Dans l'origine, Selligue voulait 
seulement consacrer l'huile de schiste à produire du gaz pour 
l'éclairage. La pensée lui vint plus tard de consacrer directe
ment à l'éclairage ce liquide convenablement purifié. Seule
ment, il fallait construire des lampes d'une disposition spéciale. 
Selligue fit construire les premières lampes à schiste. Il fit 
élever l'huile jusqu'au bec par la simple capillarité de la mèche; 
en provoquant un double courant d'air, et en interposant au 
milieu de la flamme un disque métallique qui amincit cette 
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flamme, il parvint a multiplier suffisamment les contacts de 
l'oxygène de l'air avec la vapeur combustible pour la faire 
brûler sans qu'aucune portion de ces vapeurs échappât à la 
combustion. La richesse de ce liquide en carbone le fait brûler 
avec un éclat vraiment extraordinaire. 

Après la mort de Selligue, une Société s'organisa pour faite 
valoir cette industrie, et pendant quelques années, elle demeura 
stationnaire. On opérait la distillation dans des cornues cylin
driques placées verticalement. Cette disposition permettait Je 
charger et de décharger facilement les cornues, mais la partie 
intérieure, le noyau du milieu, n'était presque jamais distillée. 
Aujourd'hui, après divers essais et diverses formes données aux 
cornues, on a adopté une forme plate et élevée. Ces cornues 
se chargent par dessus et se déchargent par devant. On se sert 
quelquefois de cornues de forme allongée, comme les premières 
employées par Selligue, en les plaçant obliquement dans le 
fourneau. 

Le mode de fractionnement des hydrocarbures bruts est 
d'une grande importance dans une usine de schiste. Bans l'o
rigine, le produit de la première distillation, c'est-à-dire l'huile 
brûle, recevait deux emplois : on la rectifiait pour en retirer le 
liquide destiné à l'éclairage; le résidu de cette seconde distilla
tion servait à la fabrication des graisses pour les voitures. Les 
fabricants actuels ont modifié cette manière d'opérer. Leur 
hydrocarbuie brut subit des fractionnements plus nombreux, 
ce qui permet d'obtenir une plus grande quantité de liquide 
propre à l'éclairage. En concentrant davantage les résidus, ils 
obtiennent des goudrons asphaltiques pour les trottoirs. Quel
quefois, ces derniers résidus sont consacrés à la production du 
gaz, car cette matière fournit quinze fois plus de gaz que la 
houille. 

La Société fondée par Selligue n'est pas demeurée seule dans 
cette industrie, D'autres usines sç sont élevées, et toutes à 
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l'envi ont vulgarisé l'usage de ce liquide éclairant, et réalisé 
des perfectionnements utiles dans la fabrication de ce pro
duit. 

iNous regrettons de ne pouvoir examiner ici avec plus de 
détails ce nouveau mode d'éclairage, qui est devenu, dans ces 
dernières années, l'objet d'un nombre considérable de travaux 
pleins d'intérêt. Procédés irréprochables pour l'épuration du 
liquide combustible, moyens parfaits pour obtenir leur entière 
combustion, et s'opposer ainsi à la manifestation de toute odeur 
désagréable, appareils ingénieux et à forme mille fois variées, 
dans lesquels l'habileté et le goût de nos lampistes ont réussi à 
satisfaire aux exigences du goût le plus délicat, rien n'a manqué 
pour assurer Je succès de cette industrie nouvelle. 

Après l'huile de schiste, qui est de tous les hydrocarbures 
analogues le produit le plus important el le plus répandu, on 
a remarqué à l'Exposition universelle le bo-kvol, huile essen
tielle, extrêmement éclairante et d'un usage, très économique, 
que l'on ob'.ient en soumettant à la distillation une variété de 
houille très précieuse par le nombre et l'utilité des produits 
qu'elle fournit. MM. Mallet et Knab l'obtiennent en distillant 
cette houille à l'aide d'un bain de plomb, et par l'intermé
diaire d'un courant de vapeur qui traverse l'appareil. Une 
fabrique de Hambourg prépare aujourd'hui des quantités im
menses de ce nouveau liquide, qui sert à l'éclairage des rues 
dans un grand nombre de villes de l'Allemagne. 

JVous pouvons citer encore comme se trouvant représenté h 
l'Exposition universelle, un hydrocarbure nouveau que l'on 
retire de la distillation de la résine par des procédés particuliers. 
Ce liquide éclairant offre l'avantage capital de n'être point com
bustible par lui-même, et par conséquent il n'offre pas, dans 
son maniement, les dangers qui ont fait jusqu'ici repousser 
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ÉCLAIRAGE ET CHAUFFAGE PAR LE GAZ. 

L'Exposition universelle de 1855 n'a révélé, dans la fabri
cation du gaz employé à l'éclairage, aucun progrès digne d'être 
signalé. Si l'on en excepte le système pour la préparation 
du gaz de houille, do M. Boysen, de Hambourg, on n'y voyait 

l'huile de schiste de l'intérieur des maisons. On fonde, en rai
son de ce fait, de très hautes espérances sur l'avenir de ce 
dernier produit. Sans vouloir trop décourager les auteurs de 
cette entreprise, nous ferons remarquer que la source de ce 
liquide est trop limitée dans sa production, pour que l'on 
puisse espérer le voir jamais prendre une extension importante. 
La résine est une substance d'une production assez bornée, et 
elle ne saurait suffire aux besoins d'une consommation qui 
dépasserait certaines limites. Là est d'ailleurs la seule cause qui 
paraisse s'opposer au succès de ce nouveau liquide éclairant. 

En résumé, les espérances que l'on avait conçues à l'origine 
sur l'avenir de l'éclairage par les hydrocarbures commencent à 
recevoir une pleine satisfaction. L'industrie de la préparation 
des liquides minéraux destinés à l'éclairage prend une extension 
tous les jours plus grande en France et à l'étranger. Les huiles 
végétales consacrées à l'éclairage ont trouvé une concurrence 
des plus sérieuses dans les produits naturels fournis parle règne 
minéral ; et si quelques liquides nouveaux analogues à l'huile 
de résine dont nous venons de parler, c'est à-dire non inflam
mable spontanément, viennent à être acquis à l'industrie, il est 
certain que l'antique éclairage par les huiles finira par être 
entièrement dépossédé par ses jeunes rivaux. 
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guère que quelques plans nouveaux pour la construction 
des usines, et un petit nombre d'appareils pour le service et 
l'exploitation du gaz. On peut dire que les procédés de prépa
ration et d'épuration du gaz de bouille en sont encore à peu 
près au point où ils se trouvaient il«y a dix ans. 

Toutefois, si le gaz appliqué à l'éclairage ne nous offre rien 
d'important à considérer ici, il est un autre emploi du même 
produit qui va nous présenter des résultats curieux autant que 
nouveaux : nous voulons parler du chauffage au moyen du gaz. 

Notre époque se distingue entre toutes par une succession 
de découvertes admirables qui surgissent de tous les coins de 
l'Europe, plus empressée, plus ardente que jamais à scruter les 
causes et les ressorts cachés des phénomènes naturels dont nous 
sommes les témoins. Mais ces conquêtes multipliées de la science 
moderne ne doivent pas rester stérilement confinées dans le 
domaine étroit des pures théories. Ge qui fait la force et la va
leur des travaux dans les sciences positives, ce sont les applica
tions qui peuvent en résulter; une découverte n'est bonne et 
valable aujourd'hui que lorsqu'elle laisse entrevoir des résultats 
utiles pour la pratique des diverses industries, pour le perfec
tionnement des arts ou pour l'avancement d'autres sciences. 
Nous sommes depuis longtemps en possession d'un grand nombre 
de données théoriques précieuses sur les meilleures conditions à 

remplir pour le chauffage public ou privé. .Mais ces connais
sances sont peu répandues; elles sont même ignorées de beau
coup de physiciens, qui n'ont pu les étudier que par analogie 
ou par déduction des phénomènes d'une autre branche de la 
physique. En transportant, sans retard, ces principes théori
ques sur le terrain de l'application, on réaliserait les améliora
tions les plus utiles au bien-être général. 

L'art du chauffage n'est pas beaucoup plus avancé aujourd'hui 
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chez les Français qu'il no. l'était chez les Gaulois, leurs ancêtres. 
L'absurde cheminée, le chauffage par le bois et le charbon, tel 
est encore aujourd'hui, comme il y a dix siècles, le dernier 
mot de l'art. Entre les cheminées de nos plus beaux salons du 
jour, et celles que l'on a retrouvées dans les maisons romaines 
ensevelies sous les cendres d'Herculanum, il y a, au point de 
vue scientifique, une parité complète. Mais les Romains igno
raient les lois du calorique rayonnant, et se souciaient peu de la 
conductibilité et de la dilatabilité de l'air. Nous n'avons pas la 
même excuse. 

On a calculé qu'avec les cheminées du bon vieux temps, 
celles qui pouvaient, abriter toute une famille sous leur respec
table manteau, et recevoir quatre ramoneurs de front dans leur 
tuyau plus respectable encore, on ne retirait qu'un et demi à 
deux pour cent du calorique développé par la combustion du 
bois. Ce système élémentaire de chauffage a été un peu amé
lioré depuis nos aïeux : les cheminées actuelles nous l'ont jouir 
du huitième ou du dixième de la chaleur produite dans le foyer. 
On consomme annuellement en France pour 150 millions en
viron de combustible, et l'on n'en utilise guère que pour 
15 millions; le reste s'envole sur les toits. 

Ce résultat déplorable est inhérent d'une manière irrévoca
ble aux dispositions et au principe de nos cheminées, dont il 
serait trop long d'énumérer tous les défauts. Contentons-nous 
de dire que la situation du foyer, placé contre l'une des parois 
de l'appartement, fait déjà perdre une grande partie de la cha
leur rayonnante du combustible en ignition. Mais un vice pins 
grave encore, car il est tout à fait sans remède, c'est l'existence 
de cette énorme conduite, destinée à Ii\ rer passage aux pro
duits de la combustion, et qui, par un contre sens monstrueux, 
emporte constamment l'air à mesure qu'il s'échauffe dans le 
foyer. Conservé dans l'appartement, cet air chaud eu élèverait 
pmmplcnienf la température; mais il s'échappe au plus vite, 
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et se trouve tout aussitôt remplacé par l'air froid de l'extérieur, 
qui, se glissant par le dessous des portes et des jointures, vient, 
au grand détriment de l'effet calorifique, incessamment remplir 
ce tonneau des Danaïdes incessamment vidé. Aussi, le seul 
bénéfice qui résulte, de nos cheminées, sous le rapport calori
fique, réside dans le rayonnement du foyer qui échauffe l'air 
placé dans son voisinage. Mais cet air chaud ne persiste pas 
longtemps, car l'air du dehors vient promptement prendre sa 
place. M. Téclet, qui a écrit un ouvrage estimé sur les Ap

plications de la chaleur, disait un jour : » Les architectes 
» comprennent si mal les principes de l'application du calori-
» que, que la place la plus chaude d'une maison se trouve sur 
» les toits. » Ce mot n'était pas seulement un trait d'esprit, 
c'était aussi un trait de bon sens : le bon sens et l'esprit sont 

plus proches parents qu'on ne l'imagine. Mon ami A. ï qui 
s'y connaît, disait fort bien : » L'esprit est la gaieté du bon 
« sens. » 

Ces immenses erreurs économiques, qui sont commises de
puis des siècles dans la pratique du chauffage, on les ferait 
disparaître si l'on consacrait au chauffage le gaz qui n'est em
ployé aujourd'hui qu'à nous éclairer. C'est ce que nous allons 
essayer d'établir. 

Que l'on veuille bien admettre un instant avec nous que le 
chauffage par le gaz, reconnu praticable et utile, soit instalTé 
dans nos maisons. Supposez donc, cher lecteur, qu'au lieu 
de vous chauffer, comme vous le faites en ce moment, devant 
le traditionnel foyer de votre cheminée élégante, à l'aide d'un 
feu pétillant de bois sec, qui rôtit vos tibias pendant qu'un 
courant d'air froid, qui se glisse sournoisement par-dessous la 
porte, vient vous glacer les talons et le dos ; supposez que 
votre appartement soit soumis à la douce influence du calori
que émané d'un jet de gaz artistement disposé. Admettez 
encore que votre intelligente ménagère ait remplacé, dans sa 
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cuisine-, le dispendieux charbon de bois par le service com
plaisant du gaz, et permettez-nous d'énumérer les avantages, 
les bénéfices, les jouissances diverses qui résulteraient pour 
vous de celte substitution heureuse. 

Il y aurait, en premier lieu—mettons l'utile avant l'agréable 
— u n e économie importante sur la somme annuellement con
sacrée à l'achat du combustible. Nous n'entrerons pas ici dans 
des détails de chiffres qui ont été souvent reproduits, et qui 
établissent d'une manière frappante, incontestable, la supé
riorité économique que présente l'emploi du gaz sur tout 
autre mode de chauffage. Comme une preuve que chacun peut 
facilement vérifier, nous invoquerons seulement ce fait, qu'une 
lampe à modérateur ou un quiuquet ordinaire, brûlant pen
dant une heure dans un appartemant fermé, de dimensions 
moyennes, élève de plus de 10 degrés la température de cette 
enceinte. Tout le monde connaît la chaleur, vraiment insup
portable, que l'on ne tarde pas à éprouver dans les magasins 
fermés où brûlent trois ou quatre becs de gaz. Ce dernier effet 
calorifique est dû à ce que l'air échauffé ne se perd point au 
dehors, et que la chaleur dégagée par la combustion est ainsi 
mise à profit dans sa totalité. 

A cette première économie sur l'agent du chauffage pris en 
lui-même, il convient d'ajouter celle que l'on réaliserait, d'un 
attire côté, en se trouvant débarrassé de l'emmagasinage du 
bois et du charbon, de leur transport journalier parles domes
tiques, des détournements, des vols, etc. 

La cuisine se ferait plus économiquement qu'elle ne se fait 
aujourd'hui. 

Ce qui précède concernait l'utile; voici maintenant pour 
l'agréable. 

On serait dispensé, avec le gaz, de l'ennui d'allumer le fen 
et de l'ennui de l'éteindre; on serait affranchi de la juste 
préoccupation que l'on éprouve, relativement à l'incendie, 
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quand on laisse, en sortant de chez soi, un feu allumé. Pour 
éteindre, comme pour rallumer le feu, il suffirait de fermer ou 
d'ouvrir un robinet. 

Il suffirait encore de fermer un robinet pour éteindre le feu 
dans son salon et le rallumer aussitôt dans sa chambre à cou
cher. Et quel avantage de pouvoir ainsi, sans autre dépense ni 
embarras, transporter son chauffage de la salle à manger au 
salon, du cabinet de travail à la chambre à coucher, etc. ! 

On serait débarrassé, avec le chauffage par le gaz, d'un 
ennemi de la maison, de la fumée, qui est, selon le latin, l'un 
des trois fléaux de nos demeures : 

Sunl tria damna dormis : imber, mala fœmina, fumus. 

Avec le gaz, plus de fumée qui salit les rideaux, qui fane 
les meubles, qui noircit les papiers et les livres, et oblige à de 
fréquents blanchissages des housses et des rideaux, qui altère 
encore et salit nos poumons, chose plus difficile à nettoyer. 

Enfin, la substitution du gaz au mode actuel de chauffage 
permettrait d'améliorer singulièrement la construction des 
logements et des édifices. On remplacerait nos lourdes chemi
nées par des appareils bien plus élégants. Les énormes con
duites, plaquées le long des murs, qui occupent un espace si 
précieux, dépassent les combles, et sont d'un si grand embar
ras pour la distribution des appartements et de leurs diverses 
pièces, deviendraient inutiles et livreraient a l'architecte tout 
l'espace qu'elles absorbent aujourd'hui. 

Mais il est des préjugés dans l'ordre du sentiment, et ce 
ne sont pas les moins rebelles. Le désir, le besoin de voir le 
feu, est un de ces préjugés du sentiment, On consent à sentir 
ses pieds gelés, et froide l'atmosphère do son appartement, 
mais on veut absolument voir le feu. Se griller les yeux est 
un besoin enraciné et irrésistible. Le feu égaie, dit-on, le feu 
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tient compagnie; le feu est comme un image de la vie, et sa 
vue récrée comme l'aspect delà vie en action. Mais rien n'est 
plus facile que de satisfaire à ce désir avec le chauffage au 
gaz. Nous ne parlons pas ici, comme, l'ont proposé d'ingénieux 
poêliers parisiens, d'imiter, par quelques imitions d'oripeaux, 
des foyers qui ne brûlent pas, ou de peindre, avec du vermil
lon, des flammes de Bengale qui ne blessent point les yeux. 
L'artifice dont il s'agit ici est tout autre. Dans le foyer où brûle 
le gaz, placez une certaine quantité de brins d'amiante entre
lacés, et la flamme du gaz, qui ne répandait qu'une faible 
lueur, brillera aussitôt du plus vif éclat. Avec ces grilles d'a
miante que l'on voyait en grand nombre à l'Exposition, on 
peut créer, à l'aide du gaz, toute espèce d'arabesques et 
d'ornements fantastiques dont les traits sont des traits de feu, 
et dont l'artiste s'appelle Prométhée. Ces foyers artificiels 
portent en Allemagne le nom de bûches incombustibles ou de 
bûches éternelles. 

A cette série d'avantages auxquels donnerait lieu l'emploi du 
gaz dans le chauffage domestique, on peut ajouter cette der
nière circonstance, que les maisons pourraient;! l'avenir se 
louer avec le feu, comme on les loue aujourd'hui avec la lu
mière, et l'eau, comme on les louera un jour avec la télégraphie 
pour les communications d'étage à étage, et avec les cadrans 
électriques pour la distribution commune et simultanée des 
heures. 

Le tableau rapide que nous venons de tracer des améliora
tions apportées au service de notre vie intérieure par l'em
ploi du gaz comme agent de chauffage, paraîtra sans doute 
à plusieurs lecteurs composé de traits d'imagination et de 
fantaisie. Hâtons-nous de montrer que tous ces perfectionne
ments qui frappent à nos portes, et dont la routine et l'igno
rance aveugle pourraient seules nous empêcher de jouir, ne 
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sont point des chimères enfantée; à plaisir, mais bien de pal
pables réalités. Tous ces divers avantages peuvent, quand on 
le voudra, être réalisés chez nous, par la raison toute simple 
qu'il sont déjà réalisés chez un peuple voisin. 

Le chauffage au moyen du gaz est établi et fonctionne, de 
puis quelque temps, dans plusieurs villes de l'Allemagne. Dans 
la seule ville de Berlin, huit mille becs de gaz sont consacrés 
chaque jour au chauffage des établissements publics et des 
maisons particulières. 

M. Elssner, de Berlin, le principal constructeur en Alle
magne des appareils à gaz destinés au chauffage, avait envoyé 
tous ses modèles à l'Exposition universelle. Nous pourrons 
donc décrire avec exactitude les moyens qui sont mis en usage 
chez nos voisins pour l'emploi du gaz comme combustible dans 
l'intérieur des maisons. 

Le inude général de distribution de gaz, dans les appareils de 
M. Elssner consiste à faire dégager le fluide gazeux par une 
lame métallique criblée d'une infinité de trous, et formant une 
sorte de tamis métallique. 

Les poêles à gaz de Al. Elssner, qui sont d'un si grand usage 
à Berlin et dans quelques autres villes de l'Allemagne, se com
posent d'un simple tuyau cylindrique de tôle, qui enveloppe de 
toutes parts la flamme du gaz. L'air chaud se dégage dans l'ap
partement, et il y persiste sans trouver d'issue au dehors ; la 
température du lieu est ainsi promptement élevée, et elle se 
maintient constante. 

L'expérience a montré que celte combustion du gaz dans 
l'intérieur des appartements, sans qu'il existe de communica
tion avec l'extérieur pour le dégagement de l'acide carbonique, 
n'offre aucun inconvénient pour la santé des personnes qui sé
journent dans cet espace. On avait, dans le début, ouvert aux 
produits de la combustion une communication avec le dehors, 
en surmontant l'extrémité du tuyau du poêle à gaz, d'une sorte 
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d'entonnoir, terminé par un tube de fer d'un diamètre mé
diocre, qui aboutissait au tuyau d'une cheminée ; mais cet 
accessoire a été supprimé par suite de son inutilité reconnue. 
Les communications accidentelles, qui s'établisseut forcément 
avec l'air extérieur dans une pièce chauffée, suffisent pour 
rendre tout à fait inoffensive la quantité d'acide carbonique qui 
provient de la combustion du gaz, quantité assez petite d'ail
leurs, en raison du faible volume de gaz qu'il faut dépenser 
pour le chauffage d'une chambre fermée. Quant aux dangers 
que l'on pourrait redouter de l'introduction quotidienne du gaz 
dans l'intérieur des appartements, ces craintes, assez naturelles 
à priori, n'ont été justifiées en rien par l'événement. Dans nos 
cheminées ordinaires, il est certain que la présence du feu est 
une source de dangers pour les habitations; mais les précau
tions que l'on sait prendre en mettent à l'abri. Il en est de 
même du gaz. Un peu d'attention et de surveillance écarte le 
danger de ce mode de chauffage. Ces précautions sont celles 
que l'on prend tous les jours dans les pièces éclairées par le 
gaz ; elles ne sont ni plus assujettissantes ni moins efficaces, et 
se réduisent à s'assurer de l'état des robinets. L'expérience, 
cette maîtresse souveraine, a, nous le répétons, suffisamment 
répondu aux craintes qu'il était légitime de concevoir sur ce 
point. 

Les fourneaux à gaz, que M. Elssner construit pour le ser
vice des cuisines, sont presque en tout semblables aux four
neaux qui sont en usage dans nos ménages et où l'on brûle de 
la houille. Ils consistent en une sorte de caisse de fer quadran-
gulaire, sur laquelle on a pratiqué diverses cavités circulaires 
qui sont occupées par une lame métallique persillée de trous, 
livrant passage au gaz. Enflammé sur ce tamis métallique, le 
gaz sert à toutes les opérations de cuisine. 

La boîte à rôti, qui ne fait pas partie de ce fourneau, mérite 
d'être décrite à part. C'est une boîte de fer rectangulaire : le 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



gaz y sort, à l'intérieur, par quatre jets disposés longitudinale-
ment sur chaque face de la boîte. On suspend entre ces quatre 
jets de gaz la pièce "a rôtir, qui n'a pas besoin d'être retournée, 
comme sur nos tourne-broches, puisqu'elle est soumise à l'ac
tion du feu de tous les côtés à la fois. La petite quantité d'eau 
dont nos ménagères ont coutume d'arroser les pièces à rôtir, 
pendant leur cuisson, peut être versée par une étroite ouverture 
munie d'un entonnoir, situé à la partie supérieure delà boîte ; 
le jus de la viande est recueilli dans un petit tiroir placé au 
bas. 

Les viandes sont très promptement rôties "a la flamme du gaz, 
et elles ne conservent jamais la moindre odeur étrangère. Les 
appareils culinaires de M. Elssner ont été achetés pour le Con
servatoire des Arts et Métiers, où on les a soumis à toute expé
rimentation nécessaire, et nous sommes à même d'assurer que 
les résultats obtenus ont été irréprochables. 

Outre ses applications culinaires, le chauffage au gaz est em
ployé en Allemagne pour toutes les industries, de nature très 
diverses et où l'on a besoin d'avoir recours au calorique. Les 
fourneaux, pour cette application particulière, varient dans 
leur forme selon leur destination. 

Nous croyons, par ce qui précède, avoir établi, d'une ma
nière générale, les avantages qui résulteraient pour l'économie 
privée et publique, de l'emploi du gaz comme moyen de chauf
fage. Nous dirons quelques mots, pour terminer, de l'espèce 
particulière de gaz qui conviendrait le mieux pour cet objet. 
Le gaz de houille est en effet le seul que l'on ait jusqu'ici con
sacré à cette application nouvelle. Mais l'industrie produit, 
comme on le sait, plusieurs autres gaz propres à l'éclairage : 
tels sont le gaz retiré de l'huile, celui cpie l'on extrait de la ré
sine, et celui qui provient de la décomposition de l'eau, et qui 
porte le nom de gaz à l'eau. 
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On voit, ô miracle nouveau ! 
Le feu devenu porteur d'eau. 

C'est ce dernier gaz qui nous paraît préférable à tous les 
autres, comme moyen et comme agent de calorique ; il rem
porterait de beaucoup , sous ce rapport, sur le gaz tiré de la 
houille. Voici sur quels motifs nous croyons pouvoir fonder 
cette opinion. 

Le gaz hydrogène, qui constitue presque exclusivement le 
gaz à l'eau, est de tous les gaz celui dont la puissance calori
fique est la plus élevée. 11 résulte de là qu'il est le plus écono
mique comme agent de chaleur. D'un autre côté, ce gaz ne 
donne naissance, en brûlant, à aucun autre produit qu'à de la 
vapeur d'eau, qui résulte de la combinaison entre le gaz hydro
gène et l'oxygène atmosphérique. Il est donc bien préférable, 
sous ce point de vue, au gaz de houille ou hydrogène bicar-
boné, qui donne nécessairement, en brûlant, de l'acide carbo
nique, et qui exhale, en outre, quand il est mal épuré, de 
l'acide sulfureux, dont la présence dans l'atmosphère est émi
nemment nuisible. Le gaz hydrogène, ne produisant que de 
l'eau par sa combustion, ne répand dans l'atmosphère aucun 
produit dangereux, car la vapeur d'eau qu'il y verse, loin d'of
frir des inconvénients, présente l'avantage de rendre à l'air, 
desséché par la chaleur du foyer, son humidité normale. On 
a, en divers lieux, la coutume, bonne et. sage, de placer sur 
les poêles de fonte un vase rempli d'eau, afin que l'ôvapora-
tion de ce liquide, restitue à l'atmosphère, desséchée par la 
chaleur du poêle, la quantité d'eau qu'elle a perdue. La com
bustion du gaz hydrogène dans l'air d'une chambre produit 
naturellement le même effet. Dans cette curieuse circonstance, 
on voit donc le feu corriger lui-même ses mauvais effets; et, 
comme disait la chanson, à propos de la première pompe à 
feu établie à Chaillot, 
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La fabrication du gaz hydrogène par la décomposition de 
l'eau a présenté longtemps de grandes difficultés. Sans entrer 
ici dans des détails qui seraient étrangers à l'objet que nous 
avons particulièrement en vue, nous nous bornerons à rappeler 
que le procédé industriel pour la préparation de ce gaz est 
dû à M. Jobard. M. Selligue, son associé, le mit en pratique, 
vers 1841, dans son usine de Batignolles. 

On sait que le gaz hydrogène n'est, pas éclairant par lui-
même ; bridé seul, il ne manifeste qu'une flamme presque 
invisible. Pour le rendre éclairant. M. Jobard faisait passer 
le gaz hydrogène, avant de le conduire aux becs, dans un réser
voir d'huile de schiste, où il se chargeait d'une certaine quan
tité de vapeur de cette essence, ce qui le rendait très éclairant. 
Mais le procédé de M. Jobard pour la décomposition de l'eau 
par le charbon était peu économique. L'hydrogène était d'ail
leurs mêlé d'une assez forte proportion d'oxyde de carbone, 
gaz extrêmement vénéneux et non éclairant. 

Un industriel ingénieux, M. Gillard, a, dans ces derniers 
temps, beaucoup perfectionné les procédés de M. Jobard. 11 a 
réussi à rendre très économique la préparation du gaz à l'eau; 
il est, en même temps, parvenu à obtenir l'hydrogène presque 
pur, et contenant beaucoup moins d'oxyde de carbone que 
n'en contient le gaz de houille. Par un artifice très curieux 
et qui constitue une application remarquable de faits empruntés 
à la physique, M. Gillard a substitué à l'addition des essences 
dans le gaz, pour le rendre éclairant, un mince réseau de fils 
deplatine, qui, interposé au milieu de la damne, lui communi
que un éclat vraiment extraordinaire. Le gaz hydrogène se 
prépare aujourd'hui sur une assez grande échelle, d'après le 
procédé de M. Gillard, dans une usine située à Passy, dont elle 
éclaire quelques rues. C'est le même gaz qui est quelquefois 
désigné sous le nom impropre et ridicule de gaz-platine. 

Malgré les perfectionnements apportés par M. Gillard à la 
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fabrication du ga'zhydrogène extrait dcl'eau, malgréles avantages 

évidents qu'il présente sous le rapport de la beauté etde la sim 

plicitéde l'éclairage, le gaz à l'eau n'a pas encore réussi à se faire 

accepter. Le gaz de houille peut être livré à un prix si bas, qu'il 

constitue un concurrent des plus redoutables pour tout pro

duit nouveau qui tenterait de se substituer à lui. Mais si le gaz 

de houille peut lutter avec avantage contre le gaz à l'eau dans 

son emploi pour l'éclairage, les considérations exposées plus 

haut montrent qu'il est bien inférieur pour le chauffage au gaz 

hydrogène pur, qui ne laisse que de l'eau comme résidu de sa 

combustion et qui jouit d'un pouvoir calorifique bien plus élevé. 

Il y aurait donc, selon nous, un grand intérêt, et pour le 

public et pour la compagnie chargée de son exploitation, à em

ployer d'une manière toute spéciale le gaz à l'eau comme 

source de calorique. Un avenir immense nous semble offert à 

cette entreprise, qui, sagement dirigée, produirait une révolu

tion complète dans les procédés de chauffage qui sont employés 

chez la plupart des nations. 

Nous n'abandonnerons pas ce sujet sans citer les noms des 

physiciens qui ont les premiers proposé et rendu pratique le 

chauffage au moyen du gaz. Nous sommes heureux de pouvoir 

établir que la première idée de ce genre d'applications appar

tient à notre pays. 

Le premier physicien qui ait proposé des appareils de chauf

fage du genre de ceux qui viennent de nous occuper, est 

M. Merle, auteur d'un Manuel sur le gaz de l'éclairage, 

publié en 1837. (1) Dans cet ouvrage, l'auteur donne la 

description succincte d'un fourneau de cuisine au gaz pour 

lequel il avait obtenu un brevet d'invention. L'appareil de 

AI. Merle n'a pas fonctionné et ne s'est pas répandu; connue il 

(1) 1 vol. in-12, 1837, chez Roret, page 64. 
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arrive trop souvent en France pour les projets les plus utiles , 
il resta complètement ignoré. 

En Angleterre, on fit postérieurement quelques essais pour 
la cuisine au gaz, mais ces tentatives, entreprises sans suite, 
obtinrent très peu de succès. 

C'est "a M. Hugueny, pharmacien 'a Strasbourg, que revient 
le mérite d'avoir résolu pratiquement le problème de l'emploi 
du gaz comme source commode et usuelle du calorique. A une 
époque où l'on ne connaissait encore que les imparfaites ten
tatives faites en Angleterre pour la cuisine au gaz, c'est-à-dire 
de 1846 à 1818, M. Hugueny, par une série d'expériences bien 
dirigées, parvint à rendre tout à fait pratique l'emploi du gaz 
dans les conditions générales du chauffage domestique. En 
1848, M. Hugueny a été breveté pour ses procédés, il a ob
tenu un mention à l'Exposition de 1849, et a publié, sous le 
titre de Manuel du chauffage au gaz, une courte notice litho-
graphiée où l'on trouve exposés tous les avantages de ce nou
veau mode d'emploi du calorique, avec la description des 
appareils imaginés par l'inventeur. M. Hugueny se servait de 
robinets percés d'un grand nombre de trous, qui donnaient 
passage à des lames gazeuses de différentes dimensions. 

L'Exposition de Londres, en 1851, ne permit de constater 
aucun progrès notable dans l'emploi du gaz comme moyen de 
chauffage. 

C'est postérieurement à cette dernière époque que RI. Elss-
ner, de Berlin, perfectionnant les dispositions proposées en 
France, a substitué aux robinets percés de trous employés par le 
pharmacien de Strasbourg des lames métalliques persillées d'un 
grand nombre de très petits orifices, forme plus avantageuse 
pour la généralité des applications du gaz dans les divers cas de 
chauffage. Mais cette particularité secondaire n'enlève point à 
nos compatriotes le mérite qui doit leur revenir tout entier, de 
l'idée primitive de cette application du gaz et de la con-
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L'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE. 

Il n'est personne qui n'ait été témoin, dans les fêtes publi
ques ou dans les spectacles, des effets merveilleux de l'éclairage 
électrique, et n'ait admiré la prodigieuse puissance de cette 
source lumineuse, qui rappelle, par son étonnante intensité, 
l'éclat même du soleil. Mais comment l'électricité qui produit 
tant d'importants effets, peut-elle aussi produire ce résultat 
extraordinaire? C'est ce que nous allons essayer de faire con
naître. 

Si l'on attache deux fils métalliques aux deux pôles d'une 
pile voltaïque en activité, et que, sans établir entre eux le 
contact, on maintienne l'extrémité de ces fils à une certaine 
distance, suffisante pour permettre la décharge électrique, 
c'est-à-dire la recomposition des deux électricités contraires 
qui parcourent les conducteurs, il se manifeste une étincelle, 
ou plutôt une incandescence éntreles deux extrémités de ces 
conducteurs. Cet effet lumineux provient de la neutralisation 
des deux électricités contraires, dont la recomposition déve
loppe assez de chaleur pour qu'il en résulte une apparition de 
lumière. Avec une pile composée d'un petit nombre d'éléments 
et qui ne fournit qu'un courant voltaïque d'une faible intensité, 
l'étincelle électrique, qui part entre les conducteurs, est d'un 
très faible éclat. Mais si l'on réunit, pour cette expérience, un 
nombre très considérable d'éléments voltaïques, ou obtient nu 
arc étincelant de lumière. 

Le célèbre chimiste anglais Ilumphry JJavy est le premier 

sti'uctiun des appareils nécessaires pour la réaliser. Dans ce cas, 
comme dans tant d'autres, la France s'est donc moniréc la 
première dans la voie des progrès utiles. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



auteur de cette expérience admirable. Lorsque la munificence 
de ses concitoyens eut fait construire, pour faire servir à ses 
recherches, la grande pile de la Société royale de Londres, 
Humphry Davy observa que, si l'on termine les conducteurs de 
la pile par des morceaux de charbon taillés en pointe, la lu
mière électrique prend une intensité prodigieuse. Pour exé
cuter cette expérience, Davy renfermait les deux pôles de la 
pile, terminés par deux pointes de charbon, dans un vase de 
verre hermétiquement clos, et où l'on faisait le vide à l'aide 
de la machine pneumatique. Les deux conducteurs pénétraient 
à l'intérieur du globe de verre par deux ouvertures mastiquées 
avec un enduit résineux. Il était nécessaire, dans cette expé
rience, de faire intervenir le vide, parce que, quand on l'exé
cutait à l'air libre, les deux pointes de charbon ne tardaient 
pas à brûler par l'élévation extrême de la température, ce qui 
arrêtait la production du phénomène. Grâce à la disposition 
employée par le chimiste anglais, on évitait la combustion du 
charbon, et l'on pouvait prolonger un certain temps la durée 
de l'arc lumineux. 

Cette expérience remarquable, fut répétée, pendant bien des 
années, dans les cours publics de physique et de chimie. Elle 
était nécessairement d'une durée très courte, parce que les 
piles voltaïques que l'on connaissait alors, ne pouvaient pro
duire longtemps un courant énergique, et que le charbon 
végétal dont on faisait usage laissait dégager une abondante 
fumée, qui obscurcissait en peu d'instants les parois du globe 
de verre. 

En 1843 parut la pile de Bunsen, modification de la pile de 
Grove, qui présente l'avantage inappréciable de fournir un 
courant continu et d'un effet énergique. La pile de Bunsen per
mit de tirer sérieusement parti d'une expérience qui n'avait 
offert jusque-là qu'un spectacle curieux. 

La pensée d'utiliser, pour l'éclairage, le remarquable phé-
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nomène découvert par Davy, appartient à M. Léon Foucault, 
qui, en 18Vi, fit, le premier, une application de la lumière 
fournie par l'électricité. M. Foucault avait réussi à rendre pra
tique l'usage de cette source lumineuse, grâce à un choix 
intelligent de l'espèce de charhon employé comme conduc
teur. Humphry Davy avait fait simplement usage de pointes de 
charbon de bois ; mais la combustibilité trop vive de ce char
bon exigeait l'emploi du vide, et cette nécessité était un 
grand obstacle dans la pratique. A ces cônes de charbon de 
bois, M. Foucault substitua de petites baguettes taillées dans 
la masse du charbon dur et très peu combustible que l'on 
trouve dans les cornues où s'exécute la distillation de la houille 
pour la préparation du gaz de l'éclairage. La densité, la dureté 
extrême et la très faible combustibilité de cette variété de 
carbone, que l'on désigne communément sous le nom de 
charbon de gaz, expliquent la supériorité qu'elle présente sur 
toutes les autres variétés de charbon pour la manifestation de 
la lumière électrique. 

Léon Foucault se servit de la lumière provoquée par 
cette nouvelle et curieuse lampe électrique, pour remplacer 
le soleil dans le microscope solaire. Avec cette lumière il éclai
rait divers objets d'histoire naturelle, de dimensions microsco« 
jpiques, destinés à être amplifiés par l'instrument. C'est par ce 
moyen que furent obtenues les planches, gravées d'après les 
épreuves photographiques, qui composent l'atlas de micro-
scopie publié par MM. Al. Donné et Léon Foucault. 

Un de nos plus habiles constructeurs d'instruments de phy
sique, M. Deleuil, a le premier fait usage de l'appareil de 
M. Foucault pour un essai d'éclairage public. Vers la fin de 
V&kk, M. Deleuil exécuta cette expérience sur la place de la 
Concorde, à Paris. Nous faisions partie de la foule de curieux 
qui était accourue à celle expérience intéressante, où l'on put 
coustater, malgré l'existence d'un épais brouillard, que la lu-
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mière émanée du foyer électrique traversait, sans affaiblisse
ment , toute l'étendue de cette vaste place. 

Au mois de juillet 18'i8, la même expérience fut répéléepar 
M. Archereau. Placé dans la rue Saint-Thomas-du-Louvre, l'ap
pareil de M. Archereau éclairait magnifiquement la façade des 
Tuileries; la lumière était douée d'une telle intensité, que l'on 
pouvait lire assez facilement l'écriture au guichet du Pont-
Royal. 

C'est à partir de cette époque (pie la lumière électrique, 
reconnue d'un usage pratique, a été, à diverses reprises, expéri
mentée en public, soit comme une sorte de divertissement dans 
des fêtes et réunions publiques, soit pour rendre certains ser
vices dans quelques cas spéciaux. On en fait, par exemple, un 
assez grand usage au grand Opéra de Paris, pour les effets de 
mise en scène; et, par exemple, dans le dernier acte du Pro

phète, c'est par la lumière électrique que s'illumine le magique 
tableau de la destruction et de l'incendie du Palais. 

L'appareil que M. Foucault avait construit, pour tirer parti 
de l'effet lumineux de la pile voltaïque, présentait cependant 
un inconvénient fort grave. Les pointes de charbon brûlaient au 
contact de l'air, et quoique cette combustion fût assez lente, 
elle n'en déterminait pas moins une usure progressive du char-
bun. On avait donc été obhgé de munir l'appareil de deux vis, 
que l'on manœuvrait à la main, et qui opéraient le rapproche
ment des deux pointes de charbon au fur e t£ mesure de leur 
combustion. Mais c'était là une fonction délicate et difficile à 

remplir ; il importait d'en affranchir l'opérateur et de rendre 
l'appareil capable d'exécuter seul ces mouvements. 

C'est encore à M. Léon Foucault qu'est dû le perfectionne
ment remarquable qu'il nous reste à signaler dans l'appareil 
photo-électrique, et qui a permis de transporter dans la pra
tique l'usage de cet instrument. 

M. Foucault est parvenu à faire régler, parle courant élec-
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trique lui-même, ia marche des charbons au fur et à mesure de 
leur combustion. La lampe électrique présente donc ce fait 
très remarquable, que l'agent producteur du phénomène lumi
neux , c'est-à-dire l'électricité , gradue et modère lui-même 
les phénomènes auxquels il donne naissance. 

Voici par quelle ingénieuse disposition on fait régler, par le 
courant électrique qui anime l'appareil, la marche des deux 
charbons lumineux. 

Un ressort d'acier agit continuellement sur les deux baguettes 
de charbon, pour les rapprocher l'une de l'autre. Mais l'effet 
dece ressort est parahsé par l'influence attractive d'un électro
aimant, qui reçoit son action électro-dynamique du courant 
même de la pile voltaïque qui donne naissance à l'arc lumi
neux. Quand les charbons viennent à s'user, par suite de leur 
combustion, la dislance entre les deux pôles de la pile aug
mente, et, par conséquent, le courant électrique perd de son 
intensité. Par suite de cet affaiblissement du courant voltaïque, 
I'élcclro-aimant, qui tire sa puissance de ce courant, perd une 
partie de sa force, et il ne peut plus contre balancer, comme 
auparavant, l'action du ressort d'acier qui tend à rapprocher 
l'une de l'autre les deux baguettes de charbon. Ces dernières, 
obéissant dès lorsà l'action dece ressort, qui n'est plus suffisam
ment contre-balancé, se rapprochent l'une de l'autre jusqu'à ce 
que la distance qui les séparait primitivement se trouve réta
blie. La répétition continue de ces influences et des mouvements 
qui en sont la suite, assure la fixité de l'arc lumineux. 

C'est en 1849 que M. Foucault réalisa, pour la premièrefois, 
ce perfectionnement capital de la lampe photo-électrique. A la 
même époque, un constructeur anglais, M. Staite, imaginait un 
appareil analogue. Mais bien que le physicien anglais ait en sa 
faveur l'antériorité de publication, l'idée du régulateur électro
magnétique et sa première exécution pratique appartiennent à 
notre ingénieux et savant compatriote. 
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Depuis l'époque où M. Foucault a fait connaître ce curieux 
appareil, différents constructeurs en ont modifié les disposi
tions mécaniques et les organes accessoires. Ou a remarqué à 
l'Exposition des lampes électriques, modifiées avec plus ou 
moins d'avantage en ce qui concerne le régulateur électro

magnétique. MM. Jules Duboscq, Deleuil et Loiseau avaient 
présenté des appareils de ce genre. 

Le plus parfait de ces instruments est, sans aucun doute, 
celui de M. Duboscq, dont nous allons donner la description. 

L'électro-aimant qui doit produire sur les deux branches de 
charbon l'effet exposé plus haut, est placé dans le pied de l'ap
pareil, c'est-à-dire au-dessous des deux pointes de charbon 
entre lesquelles s'élance l'arc lumineux. Comme tous les 
électro-aimants , il se compose d'une bobine sur laquelle est 
enroulé un long fil de cuivre. En parcourant ce fil, le courant 
aimante un petit cylindre de fer placé dans l'axe de la bobine. 
L'électro-aimant, ainsi formé, attire une plaque de même 
métal, vissée à l'extrémité d'un levier coudé. Un ressort s'op
pose à cette attraction, de sorte que le contact n'a lieu qu'au
tant que le courant a une certaine énergie ; mais le courantqui 
circule dans cette bobine est celui qui est formé par l'arc vol-
taïque; si les deux charbons s'éloignent, il perd de son intensité 
et pour un certain affaiblissement de cette intensité, c'est-à-
dire, pour un certain écart des charbons, le ressort l'emporte, 
la petite plaque de. fer doux quitte le contact de l'aimant, et le 
levier se meut. Or, ce levier appuie sur un autre, celui-ci porte 
un bec en acier qui arrête une roue dentée, sollicitée à se mou
voir par un ressort contenu dans un barillet et qui agit sur cette 
roue par un système de roues dentées. Ainsi, tant que le courant 
a une certaine énergie déterminée , tant que les charbons sont 
à une distance plus petite qu'une limite donnée, tout le système 
est arrêté. Mais les charbons s'éloignent, le courant diminue, 
l'électro-aimant est plus faible que le ressort qui tend à faire 
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mouvoir Je levier, dès lors celui-ci s'éloigne, Je bec d'acier 
désengrène, et le système des roues dentées se meut. O i , l'une 
de ces roues porte sur son axe deux poulies de diamètres dif-
rents, et sur les gorges desquelles sont enroulées deux chaînes : 
l'une se déroule et l'autre s'enroule par le mouvement des 
roues dentées. Celle qui se déroule permet au charbon supé
rieur de descendre; celle qui s'enroule fait remonter le char
bon inférieur; et quand le rapprochement a été suffisant pour 
que le courant vienne à reprendre une énergie suffisante, la 
petite plaque de fer doux revient s'appliquer sur l'ôlectro-ai-
mant, et le mouvement cesse. 

Les diamètres des deux poulies doivent différer. En effet, 
les deux charbons ne s'usent pas l'un et l'autre avec la même 
rapidité ; il faut donc ramener davantage celui qui s'use le plus. 
Mais le rapport entre les rapidités différentes avec lesquelles 
s'usent les deux charbons n'est pas toujours le même, il dépend 
des qualités différentes de ces charbons, qui ne sont jamais iden
tiques ; il faut donc aussi pouvoir faire varier le rapport des 
diamètres des deux poulies. C'est ce qui a lieu dans l'appareil, 
où le diamètre de l'une des poulies est variable. 

L'écart que l'on peut laisser entre les charbons dépend aussi 
de l'intensité du courant, c'est-à-dire du nombre des éléments 
employés; il faut donc limiter cet écart; à cet effet, on règle la 
distance maximum qui peut exister entre la plaque de fer doux 
et l'électro-ainiant, qui l'attire. Cette plaque est vissée à l'ex
trémité du levier qui la porte, et au moyen du pas de vis faisant 
mouvoir ce levier, l'on peut obtenir le résultat cherché, c'est-
à-dire maintenir les deux charbons à la distance la plus conve
nable pour l'éclat lumineux. 

L'appareil de M. JDnboscq a été soumis à un grand nombre 
d'essais et d'expériences, qui ont démontré qu'il atteint par
faitement son but, c'est-à-dire qu'il donne à l'arc lumineux 
une fixité constante et une très longue durée. Toutes les per-
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sonnes qui ont pu être témoins des effets de la lumière élec
trique,-ont reconnu qu'il existe des interruptions, des inter
mittences, des variations très marquées dansl'intensité et même 
dans l'existence de la lumière. Celle interruption d'effet, qui 
était un des inconvénients attachés à l'emploi de cette source 
lumineuse, a disparu complètement depuis que M. Duboscq a 
construit son excellent régulateur électrique. 

On lira peut-être avec intérêt quelques détails sur une appli
cation récente qui a été faite de cet appareil. 

La Commission impériale du palais de l'Industrie a fait 
éclairer par la lumière électrique les ouvriers occupés au tra
vail de la construction des gradins et de la décoration de la 
grande nef de l'Exposition, pour la solennité de la clôture. Les 
appareils de VI. Duboscq ont éclairé pendant treize heures con
sécutives et sans interruption. 

Une lampe électrique avait été placée à chacune des deux 
extrémités de la nef. Chaque lampe était mise en action par une 
pile formée de cent éléments de Bunsen. La première de ces 
lampes a marché de 5 à 10 heures et demie dusoir. Laseconde 
de 10 heures et demie à 3 heures du matin, et de 3 heures à 
6 heures. Cm a ensuite réuni les deux lampes pour les 
faire fonctionner ensemble, eu envoyant parallèlement leurs 
rayons. Lorsque le jour parut, la lumière était encore dans 
toute son intensité. Il est à regretter qu'on n'ait pas prolongé 
davantage encore la marche des deux appareils, afin de consta
ter, par expérience, le temps pendant lequel ils pourraient 
fonctionner sans affaiblissenientdeluinière. Toutefois, l'intervalle 
de 13 heures, pendantlequel la lampeélectrique de M. Duboscq a 
éclairé sans interruption, est le plus long que l'on ait encore 
obtenu depuis que la lumière électrique est mise à contribu
tion pour les travaux de nuit. 

Ce résultat est d'autant plus satisfaisant, que, dans l'expé
rience que nous venons de rapporter, l'appareil éclairant se 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



trouvait placé aune distance de 260 mètres de la pile voltaïque, 

condition qui ne peut être que défavorable. Il n'est résulté de 

cet éloignement aucun changement dans l'éclat de la lumière, 

ce qui fait espérer que l'on pourrait porter plus loin encore 

la distance entre la pile et les charbons éclairants. 

M. Duboscq a fait usage d'un artifice fort simple, pour pro

longer le temps de l'expérience. Comme les charbons finissent 

par s'user et par disparaître en entier au bout d'un certain 

nombre d'heures, U dispose deux appareils sur le même fil. 

Quand les charbons du premier appareil sont usés, on enlève 

cet appareil et on fait passer le courant électrique dans le 

second. Cette substitution, étant instantanée, n'amène aucune 

interruption dans l'éclairage, et l'on pourrait, de cette manière, 

prolonger l'expérience indéfiniment. 

En voyant le puissant effet lumineux dû à la lumière élec

trique, il n'est personne qui ne se demande quel est l'avenir 

réservé à celte invention remarquable, et qui n'espère voir bien

tôt les lampes électriques emplov ées pour les besoins de l'éclai

rage. Cette question mérite d'être soumise à un examen attentif. 

C'est une erreur de croire, comme le font biendespersonnes, 

que l'obstacle qui arrête l'application des lampes électriques à 

l'éclairage public ou privé provienne de la dépense qu'elles en

traîneraient. Cette dépense est médiocre; comparée à l'effet 

lumineux produit, elle est même notablement inférieure à celle 

de nos modes habituels d'éclairage. L'obstacle qui s'oppose a 

son adoption réside dans les propriétés mêmes de la lumière 

électrique, qui ne se prêteraient point avec avantage aux condi

tions habituelles de l'éclairage. 

Ce qui distingue la lumière électrique de toutes les autres 

sources lumineuses, c'est qu'elle a pour effet de concentrer au 

même point une quantité prodigieuse de rayons lumineux. Ceci 

exige une explication. 
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La lumière qui prend naissance dans le mode d éclairage 
ordinaire, dans la combustion de l'huile, des bougies, etc., n'a 
pas la propriété de concentrer sur un même point tous les 
rayons lumineux qui en émanent ; la lumière se dissémine dès 
le moment de sa production. Une lampe à huile transporte sa 
lumière jusqu'à la distance d'une lieue, par exemple. iUais 
réunissez deux lampes à huile, d'une égale intensité, elles 
n'éclaireront pas à deux lieues; à peine seront-elles \isiblcs à 
une lieue et quelques mètres. C'est donc parce que la lumière 
émanée de l'huile en combustion est prompteinent disséminée 
dans l'air, que ces deux lampes ne peuvent, dans le cas dont 
nous parlons, ajouter leurs efTels l'un à l'autre, pour les trans
porter à une distance éloignée. II est évident, en effet, que si 
l'on pouvait concentrer en un même point mathématique la 
lumière émanée de ces deux lampes, cette lumière serait visible 
à une distance double, à la distance de deux lieues. Or, cet 
effet de concentration de la lumière est précisément la propriété 
toute spéciale qui distingue la source lumineuse qui provient 
de l'électricité. C'est parce qu'elle concentre et accumule, en 
un point unique une masse énorme de rayons lumineux, que 
la lumière électrique perce avec une facilité incroyable les 
brouillards et les brumes, et se transporte à de prodigieuses 
distances. 

La qualité toute spéciale, l'avantage réel de la lumière élec
trique, c'est donc de transporter au loin les effets lumineux, 
d'être visible à des distances très considérables. Ce mode d'illu
mination est, d'après cela, éminemment utile pour l'éclairage 
des phares et des signaux, pour les télégraphes aériens que l'on 
fait fonctionner pendant la nuit, pour les signaux militaires, etc. 
Elle présente, en particulier, pour l'illumination des phares, 
une supériorité immense sur tous les autres modes d'éclairage, 
et d est à regretter que l'on n'ait pas encore songé à l'adopter 
dans ce cas spécial. Lorsque, dans la grande nef de l'Exposi-
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tion, la foule admirait ce magnifique phare deFresuel, éleva par 
l'administration centrale,nous partagions le sentiment de tous les 
visiteurs, empressés de louer les irréprochables dispositions de 
cet appareil magnifique. Mais nous ne pouvions nous empêcher 
d'éprouver un sentiment de regret, en songeant au perfection
nement si important qu'aurait produit la substitution d'une 
lampe électrique à la lampe à huüe adoptée par Fresnel, sub
stitution à laquelle il est bien surprenant que personne n'ait 
encore songé dans l'administration savante à laquelle appartient 
la direction des phares disposés sur nos côtes. 

Mais cette qualité spéciale que présente la lampe électrique, 
de transporter la lumière à des distances considérables, si utile 
pour le cas de l'illumination lointaine, perd la plus grande par
tie de son importance quand il s'agit de l'éclairage public ou 
privé. Cette propriété d'éclairer très loin et de concentrer en 
un même point une excessive intensité lumineuse, ne saurait, 
en effet, convenir aux cas habituels de l'éclairage. Installé au 
milieu d'une place publique, un phare électrique ne serait d'un 
a\ anlage positif qu'à la circonférence de la région illuminée. Au 
centre et à une certaine distance de ce point, l'effet de cet éclat 
serait inutile et par conséquent perdu. 

En diverses occasions, on a parlé d'installer au-dessus d'une 
ville et à une certaine élévation dans les airs, un phare rayon
nant sur la cité entière. Mais, pour combattre les ombres, il 
faudrait donner au foyer lumineux une extraordinaire intensité. 
Quelle que soit la puissance éclairante delà lumière électrique, 
elle est bien loin d'égaler celle du soleil. Pour produire sur une 
ville, avec un foyer électrique, un effet comparable à celui de 
la lumière du jour, il faudrait faire usage d'une telle quantité 
d'électricité que la dépense dépasserait toute mesure. Enfin, si 
cet éclairage artificiel produisait un résultat utile dans les points 
éloignés de son centre, il aurait l'inconvénient d'éblouir les 
personnes placées dans le voisinage du foyer. 
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C'est pour parer, dans le cas dont nous parlons, à ce dernier 
inconvénient, qu'Arago avait proposé d'établir un phare uni
que, invisible pour les personnes placées au-dessous, et dont la 
lumière, allant se réfléchir sur les nuées, retomberait sur la 
ville. Mais le ciel n'est pas toujours couvert de nuages, et, en 
leur absence, où seraient les effets de ce phare gigantesque? Ils 
se perdraient dans le rayonnement vers les espaces célestes; ils 
n'éclaireraient que les plaines inhabitées de l'air. 

De tous les projets conçus pour appliquer la lumière électri
que à l'éclairage public, le seul auquel ou puisse sérieusement 
s'arrêter, dans l'état actuel de nos connaissances, ce serait 
d'élablirdans une ville une dizaine de phares éclairant une cer
taine étendue. Ce projet n'a, comme on le voit, rien de com
mun avec la pensée, si souvent exprimée, d'employer fa lueur 
d'un seul phare pour une cité entière, d'éclairer, par exem
ple, tout Paris à l'aide d'un phare électrique dressé sur la col
line Montmartre. Encore ce système d'éclairage, par les rai
sons déduites plus haut, ne satisferait-il que médiocrement aux 
conditions requises. 

Si l'on ne peut, dans l'état actuel de nos connaissances, son
ger à consacrer la lumière électrique à l'éclairage public, sur 
nos places et dans nos rues, peut-on espérer, au moins, delà 
faire servir à l'éclairage privé dans l'intérieur de nos maisons? 
La réponse à cette question ne sera pas plus satisfaisante que 
la précédente. 

Pour pouvoir appliquer la lumière électrique à l'éclairage 
privé, il faudrait perfectionner singulièrement ce que nous pos
sédons aujourd'hui, ou plutôt inventer quelque système entiè
rement nouveau , et dont nous ne pouvons, dans le moment 
actuel, concevoir la moindre idée. Pour tirer parti de la lu
mière électrique dans les conditions ordinaires de l'éclairage, il 
faudrait, en effet, pouvoir parvenir à diminuer son intensité ex
cessive et la réduire à ne fournir que le volume de lumière que 
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donnent les appareils dont nous faisons habituellement usage. 
Il faudrait pouvoir diviser en fractions plus petites, il faudrait 
pouvoir partager en mille petits flambeaux, l'ardent foyer lumi
neux que produit la lampe électrique. Or, dans l'état actuel de 
nos connaissances sur l'électricité voltaïque, ce résultat est im
possible à réaliser. Pour donner naissance, avec la pile électri
que, a un arc lumineux d'un effet convenable, il faut employer 
une pile formée au moins de cinquante éléments de Bunsen. 
Avec quarante éléments, la lumière est beaucoup moindre; à 
trente, elle est plus faible encore; a vingt, aucun effet lumi
neux n'apparaît plus. Le problème de la division de la lumière 
électrique en un certain nombre de petits flambeaux, est donc 
insoluble, au moins au moment actuel ; la lumière électrique 
ne pouvant prendre naissance et se manifester qu'à la condi
tion de développer une masse énorme d'effets lumineux, et 
disparaissant en entier si l'on essaye de réduire cet effet à des 
proportions plus faibles. 

Toutefois les difficultés que le passé n'a pu résoudre, il ap
partient sans doute à l'avenir de les surmonter. Espérons que 
le problème de la production de la lumière électrique, avec 
une pile composée d'un petit nombre d'éléments, sera un jour 
résolu. Aucune question plus importante ne saurait s'offrir aux 
efforts, aux méditations des hommes pratiques et des savants. 
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Tout ce qui se rattache à l'alimentation publique présente, 
dans les circonstances actuelles, un puissant degré d'intérêt : 
la conservation des matières alimentaires doit donc vivement 
préoccuper les économistes et les savants. Cette préoccupation se 
traduisait sous mille formes, à l'Exposition universelle de 185.'», 
et le problème de la conservation des produits organiques s'y 
trouvait représenté par un grand nombre de tentatives entre
prises en vue de ce résultat. 11 importe, à plus d'un titre, d'es
sayer de fixer l'opinion du public sur la valeur et la portée 
réelles de ces différents essais. Nous allons donc passer succes
sivement en revue les divers procédés de conservation des sub
stances alimentaires qui ont été proposés ou mis en pratique 
dans ces dernières années. 

Pour que l'on puisse saisir tous les détails des faits que nous 
aurons à passer en revue, nous devons commencer par faire 
connaître les principes scientifiques, déduits de l'expérience, 
qui servent de base h tous les procédés de conservation des 
matières alimentaires. 

Librement abandonnée à l'action des influences extérieures, 
3 2 

NOUVEAUX PROCÉDÉS DE CONSERVATION 

DES 

S U R S T A N C E S A L I M E N T A I R E S . 
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toute partie d'une substance organisée qui a cessé de vivre ne 
tarde pas à se décomposer. Les corps simples qui la consti
tuent, l'oxygène, l'hydrogène, le carbone et l'azote, se disso
cient, et, contractant des combinaisons nouvelles, provoquent 
par degrés la destruction du composé primitif. 

Nous disons, toute substance qui a cessé de vivre, car les 
graines, certains fruits et les tubercules même, ne s'altèrent 
pas dans certaines conditions. Le germe que ces produits 
recèlent oppose, par la vitalité qui l'anime, uneforce de résis
tance active à l'action des causes extérieures qui tendent à les 
détruire. Les graines mûres peuvent se conserver d'une année 
a l'autre, et quelques-unes pendant des siècles. Mais si l'on 
en excepte ces semences végétales préservées, par une sage 
prévision de la nature, des causes d'altération auxquelles obéis
sent tous les autres produits du règne végétal, il est certain 
qu'une partie quelconque d'une matière organisée, étant aban
donnée à elle-même, éprouve l'altération spontanée que l'on 
désigne sous le nom de fermentation, de pourriture, de putré

faction, et qui a pour résultat final de la détruire, en resti
tuant à l'atmosphère et au sol les éléments qui entraient dans 
sa composition. 

.Mais cette altération spontanée, cette fermentation ou putré
faction, ne peut se produire que lorsque la substance organi
sée est placée dans certaines conditions. Ces conditions sont 
les suivantes : 

1° Line certaine chaleur, 
2" La présence de l'eau, 
3° La présence de l'air ou de l'oxygène. 

Si la matière organisée est soustraite à l'influence de l'une 
quelconque de ces trois conditions, sa décomposition spontanée 
ne s'opère plus. 

Personne n'ignore que le froid, ou le contact de la glace, 
préservent de toute décomposition les substances les plus allé-
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rables. Dans le nord de la Sibérie, le voyageur Pallas trouva, 
engagés dans les glaces éternelles, des restes, parfaitement con
servés , d'animaux antédiluviens dont l'espèce n'existe plus. 
Exposés à une température plus élevée , ces débris organiques 
ne tardèrent pas à tomber en putréfaction. On sait que, pen
dant l'été, on conserve facilement dans les glacières la viande 
de boucherie. Il est d'usage, en Ecosse, d'emballer, dans de la 
glace, les poissons et particulièrement les truites, pour les 
expédier des lacs de ce pays jusqu'à Londres. 

Quant à l'effet de la dessiccation, comme s'opposant à la dé
composition spontanée des matières organiques, il suffit de rap
peler que l'herbe desséchée se conserve sous la forme de foin, 
et que certains légumes, séchés au soleil ou au four, demeu
rent aussi pendant longtemps à l'abri de toute altération. 

En ce qui concerne la présence de l'air ou de l'oxygène, 
comme condition indispensable au développement de la fermen
tation, nous dirons que la viande de boucherie introduite sous 
une cloche pleine de mercure et que l'on remplit ensuite d'un 
gaz autre que l'oxygène, comme de l'azote, de l'hydrogène, 
ou de l'acide carbonique, se conserve des semaines entières 
sans acquérir la moindre odeur, tandis qu'elle se putréfie 
rapidement si l'on introduit dans la cloche de l'air ou de l'oxy
gène. D'après une expérience très belle ou très connue, qui fut 
exécutée par Gay-Lussac, on sait que le raisin exprimé dans le 
vide ou dans le gaz hydrogène pur, donne un moût sucré qui 
se conserve sans altération pendant un temps considérable ; 
mais si l'on introduit dans la cloche quelques bulles d'oxygène, 
le liquide sucré éprouve presque aussitôt la fermentation al
coolique. 

Il convient d'ajouter que certaines substances chimiques, 
mises en contact avec les matières organisées,en arrêtent ou en 
empêchent la décomposition. Mais nous ne dirons rien ici du 
rôle ou de l'emploi de ces agents antiseptiques. Les phéno-
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mènes auxquels ces agents donnent l ieu n'ont jamais pu être 

interprétés scientif iquement d'une manière satisfaisante. Il est 

impossible de. dire aujourd'hui pourquoi le sel marin, le chlo

rure d 'a luminium, les divers produits empyreumatiques conte

nus dans la fumée, l'alcool, la créosote, e t c . , possèdent une 

vertu conservatrice. Quand on expl ique le fait par l'affinité de 

ces composés pour l 'eau Contenue dans la matière organisée, 

on ne met en avant qu 'une explication gratuite et non justifiée 

par les faits. Nous pourrons donc négl iger ici l'action de ces 

matières antiseptiques, qui , d'ailleurs, ne conservent point 

les substances organisées dans leur état naturel. 

Ainsi tous les procédés que l'on met et que l'on peut mettre 

en œuvre , pour la conservation des matières alimentaires, ne 

peuvent agir que de trois manières : 

1" E n mettant ces produits organiques a l'abri de l'action 

de l'air, 

2D E n expulsant l'eau qui entre dans leur const i tut ion, 

3° E n les maintenant a u n e basse température. 

D e ces trois moyens , les deux premiers seulement peuvent 

recevoir u n e application sérieuse. 

Ces données é lémentaires suffisent pour aborder l'examen 

des divers procédés de conservation des substances alimen

taires proposés jusqu'ici . Nous nous occuperons d'abord de la 

conserv ation des viandes ; nous passerons ensuite aux moyens 

de conserver les l égumes . 

CONSERVATION DES VIANDES. 

Jiien avant l'apparition de toute idée scientif ique, les moyens 

de conserver les viandes al imentaires ont préoccupé différents 

peuples. Dès les temps les plus reculés , la dessiccation, mise 

judic ieusement en pratique, donna des résultats dont quelques 

historiens nous ont conservé le souvenir . 
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E n parlant des habitants de l 'Armoriquo, Jean Xipb i l in 

nous apprend qu'au mil ieu des fatigues de la guerre , ces 

peuples soutenaient leurs forces en se nourrissant d'une c e r 

taine poudre composée de chair desséchée . D ion Cassius, h i s 

torien du temps des empereurs Commode et Pert inax, signale 

la même c o u t u m e chez les tribus guerrières de l'Asie Mi

neure. Suivant Jabro, les Tartares, les Mongols , les K a l -

moucks, et m ê m e les Chinois, font usage de cette p o u d r e ; ils 

la tirent d'Astrakan, où elle fut de tout temps l'objet d'un 

grand commerce . Le m ê m e auteur rapporte que , pour subsister 

pendant leurs excursions dans des savanes incul tes , les sauva

ges du Susquehannah font usage d'une poudre de viande colo

rée en vert. 

C'est par u n e dessiccation rapide que les poudres animales 

nutritives étaient préparées chez ces différentes nations. Î a 

même c o u t u m e se retrouve encore , a notre époque , chez les 

habitants des chaudes régions de l 'Amérique méridionale . Là, 

en effet, on découpe les quartiers de viande en minces lanières 

à l'aide de couteaux acérés ; on les saupoudre de farine de 

maïs, et on les dessèche en les suspendant au soleil sur d e 

longues tiges de bambous placées horizontalement. On désigne 

sous le n o m de tasajo ces lanières de viande sèche , enroulées 

sous forme, de paquets cylindroïdes, et qui constituent, dans 

l 'Amérique du Sud , la base de l 'alimentation des indigènes . 

Mais si u n e telle nourriture offre une ressource précieuse aux 

tribus sauvages d e l 'Amérique , c o m m e elle suffisait aux a n 

ciens Orientaux, il est certain que l'on ne saurait songer à la 

faire accepter aux plus pauvres populations de notre Europe . 

Cette idée s'était présentée pourtant à l'esprit d 'un s ieur 

Martin, qui, en 1 6 8 0 , suggéra à Louvois le projet de nourrir 

les troupes françaises en leur distribuant de la poudre de 

viande de bœuf séchée dans des fours de cuivre. C o m m e n c é e s 

sous les yeux du ministre, les expér iences furent interrompues 
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par sa mort. On les reprit a Lille en 1753, et à Paris, pendant 
la même année, dans l'hôtel des Invalides. Le résultat de ces 
essais avait sans doute paru avantageux, car on expérimentait 
encore à Bordeaux, en 1779, l'usage des poudres de viande 
pour la nourriture de l'armée. Toutefois les soldats, et no

tamment ceux du régiment de Salis, ayant fait entendre des 
murmures contre ce nouveau régime, on se vit obligé d'y 
renoncer. 

Ce n'est que dans les premières années de notre siècle, en 
1809, que l'on a découvert un procédé général, d'une valeur 
inestimable, pour la conservation des substances alimentaires. 
Fruit de l'empirisme ou du hasard, cette méthode doit pour
tant être citée comme l'une des plus belles acquisitions de la 
civilisation moderne. 

L'inventeur de ce procédé, qui s'inspira avec une sagacité 
profonde de moyens traditionnellement conservés dans quel
ques ménages, s'appelait Appert. Il n'appartenait point à la 
classe des savants. En fait de titres scientifiques, il ne pouvait 
offrir que celui de confiseur de la rue des Lombards, qu'il 
relevait par la qualité, aussi peu académique, d'élève de 

bouche de la maison ducale de Christian IV. 
De nos jours, Appert n'aurait pu figurer, sinon à titre de 

cuisinier, dans les rangs de l'Académie des sciences. Mais il 
dota l'humanité de ressources nouvelles et inespérées. Le ré
gime des marins reçut de lui une amélioration capitale, qui fit 
disparaître les causes d'insalubrité qui décimaient les équipages 
des flottes. Il créa une métliode qui, conservée jusqu'à nos 
jours sans aucun perfectionnement notable, constitue encore 
la base de tous les procédés de conservation des produits ali
mentaires. C'est grâce à lui que l'on peut manger aux Grandes-
Indes un repas préparé à Paris dix années auparavant, et que 
l'on peut mettre, comme on l'a dit, les saisons en bouteilles. 
Tout cela vaut bien l'Académie. 
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Le procédé Appert, pour la conservation des produits ali
mentaires, est d'une prodigieuse simplicité d'exécution. Il 
consiste seulement à enfermer dans un flacon de verre bien 
bouché les produits à conserver; à placer ce flacon dans un 
vase plein d'eau bouillante, et à l'y maintenir pendant un cer
tain temps. Après le refroidissement, la matière contenue dans 
le vase se trouve à l'abri de toute altération, et peut y demeurer 
intacte un grand nombre d'années. 

Appert avait emprunté ce procédé à la pratique des ménages, 
où il était, dit-on, fort anciennement employé, mais seulement 
pour la conservation du suc de certains fruits. L'inventeur n'a
vait donc, et personne n'avait de son temps, aucune notion 
exacte sur la nature du phénomène physico-chimique, très 
curieux et très délicat, auquel est due la conservation des ma
tières organiques dans la méthode qui porte son nom. Il ex
pliquait ce fait par une sorte de mystérieuse et vague influence 
du l'eu sur le développement du ferment organique. « Le feu, ce 
» principe si pur, nous dit le bon Appert dans son Livre de 

n tous les ménages, agit de la même manière et opère les 
» mêmes effets sur toutes les substances alimentaires : c'est 
a son action bienfaisante qui, en les dégageant du ferment tou-
» jours destructif de leurs qualités primitives, ou en les neu-
» tralisant, leur imprime ce sceau d'incorruptibilité si fécond 
» en heureux résultats. « Ce fut Gay-Lussac qui se chargea 
d'étudier scientifiquement ce phénomène. Dans un travail 
justement célèbre, qui fut publié en 1810, Gay-Lussac parvint 
à expliquer de la manière la plus ingénieuse et la plus simple 
le fait empirique qui venait d'être si heureusement appliqué à 
l'économie domestique par le confiseur de la rue des Lom
bards. Voici, d'après les expériences de ce savant célèbre, 
comment il faut se rendre compte de l'action de la chaleur 
comme moyeu conservateur des produits organiques dans le 
procédé Appert. 
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Nous avons déjà rapporté l'expérience remarquable, faite 
par Gay-Lussac, pour démontrer que la présence de l'oxygène 
atmosphérique est indispensable pour que les matières orga
niques entrent en fermentation. Ayant fait pénétrer dans une 
cloche de verre remplie de mercure des grappes de raisin 
qu'il écrasait sous le mercure même, de manière à placer le 
jus végétal parfaitement à l'abri de l'air, Gay-Lussac observa 
que ce liquide n'entrait point en fermentation. Dès qu'il faisait 
pénétrer dans la cloche de verre une bulle d'oxygène, la fer
mentation alcoolique s'établissait. L'intervention de ce gaz est 
donc indispensable pour provoquer la fermentation. Mais com
ment expliquer ce fait, bien connu, que les matières orga
niques, les liqueurs fermentescibles telles que du jus de raisin, 
du lait, etc., renfermés dans des vases parfaitement bouchés, 
se décomposent comme si on les exposait librement à l'air? 
Gay-Lussac reconnut, par l'expérience, que, dans ce dernier 
cas, la fermentation est provoquée par l'oxygène de l'air, qui se 
trouve toujours dissous en petite quantité dans le liquide orga
nique ; en faisant bouillir du lait dans un vase hermétique
ment clos, il reconnut en effet que le liquide, pendant cette 
ébullition, avait absorbé l'oxygène de l'air tenu en dissolution 
dans le lait ; après le refroidissement on pouvait constater que 
le liquide ne renfermait plus d'oxygène en dissolution; ce gaz 
avait disparu en se combinant avec les matières organiques. 

Dans une autre expérience, Gay-Lussac enferma, dans une 
bouteille bien bouchée, du lait qu'il soumit à ['ébullition. 
Après cette opération, la bouteille fut abandonnée à elle-même. 
Le lait s'y conserva, sans subir la moindre altération, pendant 
un espace de dix-huit. mois. Le célèbre physicien ne manqua 
pas un seul jour, pendant ce long intervalle, d'examiner l'état 
du lait qu'il avait soumis à cette expérience fondamentale. 
Bien qu'occupé alors de travaux de la plus haute valeur, son 
premier soin, cil entrant chaque matin dans son laboratoire, 
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c'était de courir à ce flacon plein de lait, qui contenait l'expli
cation d'un fait si important par ses applications économiques. 

Une dernière et très curieuse expérience que fit Gay-Lus-
sac, et qu'il continua avec la même persévérance, consista à 
faire bouillir tous les jours du lait simplement abandonné à 
l'air. Ainsi soumis chaque jour à l'ébullition, ce lait se conserva 
pendant plusieurs mois sans présenter l'altération la plus lé
gère. C'est que la petite quantité d'oxygène que ce liquide 
absorbait chaque jour par son exposition à l'air, était détruit 
chaque jour par le fait de l'ébullition, et se combinait à l'un 
des éléments du lait; de telle sorte que, l'agent provocateur de 
la fermentation étant constamment éliminé, la fermentation 
devenait impossible. 

Il fut établi par ces expériences que, dans la méthode d'Ap-
pert, que personne jusque-là n'avait réussi à expliquer théori
quement, il y a absorption, par l'effet de la chaleur, de l'oxy
gène contenu dans les liquides qui remplissent les boîtes. Cet 
oxygène une fois absorbé, les matières organiques ne sont plus 
en présence que du gaz azote, c'est-à-dire d'un gaz impropre 
à provoquer la fermentation, et elles persistent en cet état 
pendant un grand nombre d'années. 

Appert renfermait les viandes on les légumes dans des vases 
de verre. Ce fut un industriel nommé Collin, qui remplaça ces 
vases par des boîtes de fer-blanc. Ces boîtes, étant remplies 
exactement, sont soudées et placées dans de l'eau que l'on 
porte à l'ébullition. Elles se gonflent alors par la dilatation des 
gaz intérieurs. Après le refroidissement, elles s'aplatissent et 
deviennent concaves, ce qui montre bien qu'une partie de 
l'air qu'elles contenaient, c'est-à-dire l'oxygène, a été absorbé. 
Cette concavité, cebornbage que présentent les boîtes des con
serves, est donc un indice assuré de la réussite de l'opéra
tion ; et l'on reconnaît au premier coup d'tril si les boîtes sont 
d'une préparation bonne ou mauvaise. Une boîte d'Apport, 
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dont le couvercle est b o m b é , doit être rejetée, car cette disten

sion du métal m o n t r e que la fermentat ion s'est emparée de la 

conserve alimentaire, et a provoqué u n dégagement de gaz, 

s igne de sa décomposit ion putride. Aussi les fabricants sont- i ls 

dans l'usage de conserver assez longtemps leurs boîtes en 

magasin avant de les livrer au c o m m e r c e ; ils ne délivrent au 

public que celles qui présentent cette concavité du couvercle, 

indice certain d'une bonne conservation. 

Le procédé d'Appert a rencontré , dans ses débuts , beaucoup 

de résistances et d'obstacles. Les gourmets , ou prétendus tels, 

dirigeaient contre ces produits une guerre à outrance. Mais 

les préjugés et la défaveur qu'il eut si longtemps à combattre 

ont dû disparaître devant les résultats d'une expérience très 

prolongée. On a vu de ces produits se conserver jusqu'à vingt 

ans sans altération. Les conserves al imentaires, d'abord accep

tées avec difficulté, ayant résisté à une épreuve si décisive, des 

boîtes ainsi préparées ayant fait plusieurs fois le tour du monde 

pour revenir avec la m ê m e fraîcheur, le m ê m e goût qu'au 

m o m e n t de leur préparation, on a été forcé de reconnaître que 

cette découverte était d'une importance tout à fait de premier 

ordre, une véritable conquête de la sc ience et de l'industrie. 

Toutes les récompenses qui furent décernées à l'auteur 

d'une invention si remarquable se réduisirent à u n encoura

gement de 1 2 , 0 0 0 f r a n c s , q u i l u i fut accordé p a r l e min i s trede 

l ' intérieur. On avait mis à la délivrance de ce prix la condi

t ion, pour l ' inventeur, de rendre ses procédés publics. Cette 

clause fut exécutée de sa part, avec u n e grande loyauté, parla 

publication du Livre de tous les ménages, ou VArt de non-
server, pendant plusieurs années, toutes les substances ani
males et végétales, où se trouve décrit , avec les plus m i n u 

t ieux détails, le procédé d'Appert , et son application aux divers 

produits alimentaires. Ce livre a été traduit dans presque toutes 

les langues. 
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De nos jours, on a légèrement modifié, en Angleterre, le 
procédé d'Appert. On y prépare les conserves par une méthode 
due à Fastier, et qui consiste à chasser l'air de la boîte en fai
sant bouillir les liquides qui s'y trouvent contenus. Lin petit 
trou est ménagé daus le couvercle de la boîte, pour laisser 
échapper la vapeur provenant de cette ébullition. Quand on 
juge tout l'air expulsé, on ferme la boîte en faisant tomber sur 
cet orifice une goutte de plomb fondu. Le procédé Fastier est 
employé en Angleterre, sur une vaste échelle, pour les appro
visionnements de la marine. 

En France, les tentatives de modification du procédé d'Ap
pert ont été nombreuses; mais elles ont mal réussi pour la plu
part. Il est dangereux, en effet, pour la réussite, de s'éloigner 
trop du point de départ de l'inventeur. La moindre négligence 
peut amener la perte déboîtes qui semblent pourtant avoir été 
préparées exactement comme les autres. La présence dans la 
boîte d'un excès d'air dont l'oxygène n'a pu être complète
ment absorbé, cause infailliblement l'altération du contenu. 
L'emploi de viandes dont la fraîcheur est contestable est une 
autre cause d'insuccès. Si l'ébullition n'a pas été assez pro
longée, ou si, en raison des trop grandes dimensions du vase 
métallique, la température de 100 degrés n'a pas eu le temps 
d'arriver jusqu'aux parties centrales de la masse qu'il ren
ferme, l'altération devient imminente. C'est en raison de cette 
dernière circonstance que l'on élève aujourd'hui la tempéra
ture du bain-marie, dans lequel on chauffe les hoîtcs, au-dessus 
de 100 degrés. Il suffit, pour cela, de dissoudre dans l'eau une 
petite, quantité de sel marin et de glycose, qui ont pour effet 
d'élever de quelques degrés la température de l'ébullition 
de l'eau. 

A toutes ces causes d'altération, qu'il est possible de prévoir, 
s'ajoutent certaines influences jusqu'à présent inexplicables. Les 
boîtes de viandes ou de légumes, préparées avec le plus grand 
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soin, s'altèrent quelquefois, sans que l'on puisse en trouver la 
raison. On a observé ce fait curieux, qu'à l'époque du choléra, 
les viandes et les légumes préparés par le procédé d'Appert 
s'étaient altérés dans une proportion bien plus considérable 
qu'en temps ordinaire. Nous ne chercherons pas à expliquer 
ou à sonder ces phénomènes, qui échappent à l'observation. 

La guerre d'Orient, et la nécessité qui en estrésultécde pour
voir à la subsistance d'une armée nombreuse pendant ses loin
taines expéditions, est venue donner une importance nouvelle et 
toutespéciale à la méthode d'Appert. Depuis deux ans, un grand 
nombre de moyens nouveaux, et qui sont fondés sur cette mé
thode, ont été proposés ou essayés pour la conservation des 
viandes ;nousallons passer en revuelesprincipauxde ces moyens. 

M. Cellier-Blumentbal est te premier qui, prévoyant qu'il 
serait difficile de faire vivre nos soldats dans l'intérieur de la 
Crimée, a songé à assurer leur subsistance, en les pourvoyant 
de viande de garde. Le procédé qu'il fit agréer à l'administra
tion de la guerre, aux débuts du siège de. Sévastopol, avait été 
imaginé par M. Bech. Ce procédé consiste à séparer la graisse 
et les os de la chair musculaire, à faire cuire celle-ci aux trois 
quarts par l'action de la vapeur, à la râper, à la sécher et à la 
comprimer sous forme de briques que l'on renferme dans des 
boîtes de fer-blanc. 

Cependant, les produits de M. Cellier-Blumeiithal n'ont pas 
donné de bons résultats en campagne. Il est sans doute plus 
commode et plus économique d'approvisionner un camp avec 
du bœuf en caisse qu'avec du bétail sur pied ; mais ces poudres 
alimentaires ont fini par inspirer beaucoup de répugnance aux 
hommes, en raison de leur aspect peu agréable et de leurranci-
dité. L'administration avait agi sagement en n'accueillant cespro-
duits qu'avec réserve, car leur usage est aujourd'hui très limité. 
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Une méthode nouvelle pour la conservation des viandes, fort 
connue du public, parce que les journaux en ont multiplié les 
annonces, mérite, en raison de la publicité qu'elle a reçue, 
d'être mentionnée ici d'une manière particulière. On sait que 
le procédé qui a été mis en usage par la Société générale de 

conservation des viandes, consiste à envelopper des quartiers 
de viande crue, d'une couche épaisse d'une sorte de gelée, 
obtenue en soumettant à une longue ébullition certaines par
ties de l'animal. 

11 y a déjà longtemps que l'on a essayé de conserver les 
viandes, en les préservant de l'action de l'air par une enveloppe 
ou enduit imperméable, qui les préserve de l'influence de 
l'oxygène atmosphérique. Lechimiste Darcet et. quelques autres 
expérimentateurs, étaient parvenus à garantir les 'viandesd'alté-
ration, pendant quelques semaines, en les recouvrant d'une 
couche de gélatine, épaisse de trois ou quatre millimètres, et à 
peu près imperméable à l'air. Dans le nouveau procédé, on ne 
fait pas usage, pour enrober les viandes, de gélatine proprement 
dite, mais d'une geléepréparée sur les lieux mêmes, et que l'on 
obtient en faisant bouillir longtemps les parties tendineuses du 
bœuf. Cette dissolution fournit, par l'évaporation et le refroi
dissement, une gelée translucide. C'est avec ce produit gélati
neux que l'on enveloppe les viandes pour les conserver. 

Placée dans ces conditions, c'est-à-dire recouvertes d'un 
enduit solide, les viandes semblent devoir demeurer à l'abri de 
la décomposition putride. Mais on n'a pas assez prévu que la 
plus faible altération survenue dans cette enveloppe doit néces
sairement exposer le contenu à l'influence de l'air. L'action 
d'un corps anguleux et dur, un frottement unpeu rude, déter
minent dans l'enveloppe organique une solution de continuité. 
Quelques gouttes d'eau peuvent provoquer la moisissure de la 
gélatine. Toutes ces causes d'altération, si fréquentes durant 
les voyages et les transports, mettent à nu la chair musculaire, 
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386 C O N S E R V A T I O N D E S A L I M E N T S . 

et en déterminent par conséquent la prompte putréfaction. 
Conservée sous cette enveloppe, la viande est loin d'ailleurs 

de s'y maintenir fraîche, ainsi qu'on l'a si souvent avancé. 
M. Poggiale, professeur de chimie au Val-de-Grâce, a constaté 
que les sucs séreux de la viande filtrent à travers cette sorte 
de gangue gélatineuse, et que celle-ci, une fois humectée, se 
résout en un deliquium dégoûtant. 

Il était peu rationnel de vouloir conserver une matière ani
male putrescible, à l'aide d'une autre matière organique putres
cible elle-même, et l'expérience a montré combien étaient 
réelles ces craintes fondées sur une prévision théorique. Sur 
le bruit des résultats avantageux obtenus par la méthode de 
conservation qui nous occupe, et d'après les annonces répétées 
du succès proclamé dans nos journaux, l'administration de la 
guerre et celle de la marine ont voulu soumettre à une expé
rience positive les viandes conservées par la gélatine. On a donc 
enfermé dans des caisses une provision de viandes préparées 
sous les yeux du représentant de cette entreprise. On a laissé 
une partie de ces caisses dans des magasins entretenus à une 
douce température par le voisinage des fours de la boulangerie 
militaire. Le reste a été chargé à bord d'un navire qui se ren
dait à Constantinople. Au retour du vaisseau, on réunit tous 
ces échantillons, afin de procéder à leur examen défiuitif. o Mais, 
a nous ditM. Payen dans un article publiéle 15 novembre 1855 
» dans la Revue des Deux-Mondes, cet examen fut en quelque 
» sorte rendu inutile, car, dès avant l'ouverture des caisses, le 
» résultat non douteux de l'expérience se manifestait à distance 
» de chacune d'elles par des émanations nauséabondes sur les-
» quelles il était impossible de se méprendre. » 

Après les produits alimentaires conservés par une enveloppe 
de gélatine, on remarquait, à l'Exposition universelle, les viandes 
conservées par un industriel de Clermont-Ferraud, M. Lamy, 
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ancien professeur de l'Université. Les résultats obtenus par 
M. Lamy ont paru un instant mériter l'attention ; mais on n'a 
pas tardé à se faire une juste idée de leur véritable valeur. 

Le procédé de conservation employé par M. Lamy avait 
d'abord été tenu secret. L'inventeur a donné plus tard connais
sance de sa méthode, et voici en quoi elle consiste. 

Le gaz acide sulfureux est l'agent essentiel de la conserva
tion. La viande de boucherie est soumise, pendant un jour ou 
deux, a l'action de ce gaz qui, agissant sans doute sur le fer
ment organique qui doit provoquer la putréfaction des matières 
animales, altère ou détruit ce ferment, ainsi qu'il agit sur 
celui du jus de raisin, dont il paralyse ou suspend l'action, 
Quoi qu'il en soit, les viandes qui ont séjourné quelques jours 
dans une atmosphère chargée de gaz acide sulfureux, résistent 
ensuite à la putréfaction. 

Selon l'inventeur, l'emploi de l'acide sulfureux suffit, pour 
assurer, à lui seul, la conservation des viandes qu'il importe 
seulement, après l'opération, de préserver de la dessiccation, 
en les plaçant dans une hoîtefermée. Mais, pour d'autres sub
stances, telles que le gibier, les fruits et les légumes, il faut 
compléter cette première opération, en maintenant la matière 
dans une atmosphère privée d'oxygène. À cet effet, M. Lamy 
place les fruits, le gibier, etc., dans des boîtes bien closes où 
l'on a déposé, par avance, certains sels avides d'oxygène,-et 
particulièrement du sulfate de protoxyde de fer. Ces sels, s'em-
parant de l'oxygène de l'air contenu dans la boîte, empêchent 
le développement de la putréfaction. 

Nous n'hésitons pas à porter un jugementdéfavorable sur le 
procédé de M. Lamy. l u i premier lieu, il est impossible que le 
gaz sulfureux puisse pénétrer à travers toute la masse muscu
laire de la viande, de manière à agir sur toutes ses parties in
ternes; la précaution, recommandée par l'inventeur, de prolon
ger le séjour de la viande dans le gaz pendant un ou deux 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



jours, montre combien cette pénétration du gaz antiseptique 
est difficile. Lorsqu'on fait brûler dans un tonneau une mèche 
soufrée, pourpratiquer le mutisme, c'est-à-dire pour prévenir 
l'altération des vins, en détruisant ou modifiant le ferment qui 
provoque cette altération, on se propose seulement de remplir 
le tonneau d'acide sulfureux, qui sera ensuite facilement ab
sorbé par le vin, en raison de la solubilité de ce gaz. Mais 
l'acide sulfureux mis, de la même, manière, en contact avec de 
la viande, ne peut en atteindre que la surface, de telle sorte 
que le centre des tissus, qui ne s'est point trouvé en contact 
avec le gaz antiseptique, ne larde pas à se putréfier. C'est ce qui 
est arrivé dans des expériences que div erses personnes ont en
treprises pour s'assurer de l'efficacité de ce nouveau procédé 
de conservation. 

Il est reconnu, en outre, que les viandes conservées par 
l'acide sulfureux sont d'une saveur détestable et ne pourraient 
servir à l'alimentation. Ce résultat était peut-être facile à pré
voir, car l'acide sulfureux ne peut manquer d'agir chimique
ment sur les matières organiques avec lesquelles il est mis en 
contact. Tous les chimistes savent que les fleurs et les diverses 
parties végétales, plongées dans le gaz sulfureux, sont décolo
rées, altérées dans leur composition intime. Ce serait donc 
offenser les règles de l'hygiène que de songer à soumettre une 
substance, destinée à servir d'aliment, à l'action d'un agent chi
mique, qui doit nécessairement en provoquer l'altération. 

Disons enfin que la condition, prescrite par l'inventeur, de 
maintenir les produits traités par l'acide sulfureux dans une 
atmosphère exempte d'oxygène, est presque irréalisable dans 
la pratique. Ce dernier moyen revient: évidemment au procédé 
d'Appert, mais il n'en a ni la certitude ni la simplicité. 

L'essai de M. Lamy pour la conservation des produits ali
mentaires, bien que fondé sur des principes scientifiques irré
prochables, nous paraît donc tout à fait sans avenir. 
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Ainsi la méthode d'Appert, telle qu'elle a été imaginée il y a 
près d'un demi-siècle, n'a encore reçu aucun perfectionnement 
utile en ce qui concerne la conservation des viandes. Nous en 
sommes toujours, dans cette voie, à la limite du progrès réalisé 
par l'humble confiseur à qui l'on doit cette invention remar
quable, et l'Exposition universelle n'a permis de constater dans 
cette question que des résultats négatifs. 

Après les nouveaux procédés de conservation des viandes, 
nous devons nous occuper des essais qui ont eu pour but la 
fabrication ou le perfectionnement du biscuit-viande et la con
servation du lait. 

Nous sommes loin de l'époque où la mâchemoure, ces dé
bris de biscuit mal préparé, formait la base de l'alimentation 
du marin. Depuis longtemps des matières mieux choisies, une 
préparation mieux entendue, des moyens de conservation plus 
efficaces, assurent aux marins, comme aux soldats en campagne, 
un biscuit d'une excellente qualité. On remarqua beaucoup, à 
l'Exposition de Eondres, en 1851, un important perfectionne
ment apporté à la préparation du biscuit destiné à l'alimenta
tion pendant les voyages maritimes. Un Américain nommé 
Gail Borden avait réussi à associer à la farine, qui avait jusque-
là constitué seule le biscuit, de la viande cuite et le bouillon 
résultant de sa coction. 

Le biscuit-viande (meat-biscuit) de l'inventeur américain 
est appelé à rendre de grands services aux équipages et aux 
passagers. Sous une forme simple et économique, il présente la 
réunion de la farine de froment et de la viande de bœuf. C'est 
une sorte de gâteau sec, cassant, sans odeur et d'une cooserva-
lion facile. En le laissant macérer dans l'eau chaude, et par un 
accommodement approprié au goût du consommateur, il four
nit une soupe très nutritive. 

Pour préparer ce biscuit-viaude, on opère au Texas de la 
3 3 . 
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manière suivante. Les quartiers de bœuf, dépecés, sont mis en 
ébullition avec de l'eau pendant 10 à 12 heures. Le bouillon 
qui en résulte est décanté ; on sépare la graisse parle refroi
dissement, et l'on évapore le. liquide en consistance sirupeuse. 
Le produit de cette évaporalion est alors incorporé dans de la 
farine de froment, en proportion convenable pour former une 
pâte consistante, que l'on étend sous le rouleau. Découpée dans 
la dimension ordinaire et la forme rectangulaire des biscuits 
d'embarquement, cette pâle est desséchée au four. On la livre 
en cet étal; pour l'approvisionnement des navires. 

La commission de l'Exposition de Londres a admis qu'une 
livre de ce biscuit renferme, sans tenir compte de la graisse, la 
matière nutritive de cinq livres de bœuf, mélangée avec une 
demi-livre de bonne farine. Line once de ce biscuit, râpé et 
tenu en ébullition dans un litre d'eau, forme un potage d'une 
saveur agréable et de la consistance du sagou. L'inventeur 
affirme que dix livres de ce biscuit suffisent pour constituer, 
pendant un mois, la nourriture d'un travailleur, en entrete
nant parfaitement ses forces. 

L'expérience de la marine américaine paraît avoir établi les 
bons résultats que donne l'usage du biscuit-viande, comme 
moyen d'alimentation. Toutefois, on est allé trop loin en disant 
que cet aliment peut remplacer la viande, et que dit livres de 
ce biscuit peuvent nourrir un homme pendant un mois. Le 
meat-Tiismit n'équivaut point à la viande, puisqu'il ne ren
ferme que les produits solubles dans l'eau contenus dans la 
chair musculaire ; c'est un bouillon concentré et non un mor
ceau de bœuf. La quantité d'extrait de bouillon et de farine 
contenue dans dix livres de ce biscuit, ne représente d'ailleurs 
que le quart, et non la totalité de la ration, en pain et en viande, 
qui serait nécessaire pour subvenir, pendant un mois, à la 
nourriture d'un homme supportant les fatigues du travail ou 
celles du voyage. 
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Un de nos compatriotes, M. Callamand, a essayé de perfec
tionner le ment-biscuit de l'Américain Gail Borden. 11 a préparé 
un biscuit renfermant à la fois de la farine de froment, de la 
viande cuite et des légumes. D'après l'auteur, 250 grammesde 
ce biscuit donneraient, avec 2 litres d'eau et un assaisonne
ment convenable, 6 rations de soupe grasse. Ce biscuit, d'après 
l'analyse qui en a été faite, contient 17 pour 100 de viande 
sèche ou d'assaisonnements et légumes, et 83 pour 100 des 
matières ordinaires qui entrent dans la composition du biscuit 
des marins. 

En 1855, l'Académie des sciences de Paris a fait, sur ce nou
veau produit alimentaire, un rapport qui ne lui est point défa
vorable. Elle a reconnu que l'auteur avait rendu le biscuit plus 
nutritif, en y introduisant une notable proportion de viande de 
bœuf desséchée. La Commission n'admet pas néanmoins que, 
sous le rapport de la valeur alimentaire, le biscuit-viande soit 
nécessairement l'équivalent de la viande et de la farine qu'il 
contient. En effet, après les six heures d'ébullition dans 
l'eau qu'elle doit subir, et après sa dessiccation dans le 
four, la viande doit perdre de son arôme, et ne saurait être 
aussi nutritiveque si on la consommait à l'état de bouilli ou de 
rôti. 

Nous dirons néanmoins que l'on n'a pas été satisfait des 
essais auxquels on a soumis, en Orient, le meat-biscuit pour 
l'alimentation des troupes de terre, (léserait, sans doute, une 
heureuse ressource pour le soldat, que de trouver, dans son 
sac, lorsqu'il manque de viande, un aliment complet qui lui 
offrirait, réunis, le pain, la viande et les légumes. Vlais, quels 
que soient l'attention et les soins que l'on apporte à la confec
tion de ce biscuit, comme il manque de cohésion, il s'émiette 
facilement ; ses fragments rancissent promptement au contact 
de l'air et acquièrent une saveur aigrelette. Si l'on veut alors en 
faire de la soupe, on n'obtient alors qu'un mélange épais et 
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brunâtre, dont l'aspect et la saveur inspirent un dégoût mar
qué aux hommes qui doivent en l'aire usage. 

Quoi qu'il en soit, le perfectionnement récemment affecté à 
la préparation du produit qui forme la base de l'alimentation des 
marins, mérite d'être encouragé comme devant apporter un 
élément nouveau de salubrité au régime des équipages et à celui 
des troupes de terre. 

Terminons cette rev ue par l'examen des nouveaux procédés 
qui ont été mis en rouvre pour la conservation du lait. 

La méthode d'Appert ne s'applique pas avec avantage à la 
conservation du lait. Avant de le renfermer dans ses boîtes, 
Appert ajoutait du sucre au lait, et évaporait le liquide jusqu'à 
un certain point de concentration; il ajoutait même des 
jaunes d'œufs, afin de prévenir la séparation qui s'opère spon
tanément dans les éléments de ce liquide longtemps conservé. 
Il était difficile pourtant de prévenir, même avec ces précau
tions, l'agglomération partielle de la matière grasse ; et le lait, 
ainsi privé d'une parlie du beurre, semblait avoir été écrémé. 

Beaucoup d'industriels et de chimistes avaient essayé, sans 
succès, de pourvoir à la conservation du lait dans son état na
turel. Ce n'est que depuis peu d'années que cette question a été 
résolue par un propriétaire français, M. de Lignac, qui en a 
fait l'application en grand pour l'alimentation de notre armée. 
Voici en quoi consiste le procédé de M. de Lignac, qui, dans la 
campagne de Crimée, a permis d'approvisionner nos troupes de 
lait frais et sucré. 

Le lait provenant des traites est aussitôt évaporé, au bain-
marie dans des chaudières plates et très peu profondes. On ne 
met dans chaque chaudière qu'une couche d'un centimètre de 
hauteur, et l'on ajoute environ 60 grammes de sucre par litre 
de lait. Par cette évaporation, on réduit le lait au cinquième de 
son volume primitif, en agitant continuellement le liquide. On 
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remplit de ce lait concentré des bouteilles cylindriques de fer-
blanc, que l'on maintient, pendant une demi-heure, dans de 
la vapeur d'eau portée à une température un peu supérieure à 
100 degrés, grâce à l'addition d'une certaine quantité de sel 
marin et de glycose h l'eau du bain-marin. Au bout de. ce 
temps, on ferme, a l'aide d'une goutte de plomb fondu, le petit 
orifice qui a servi d'issue à l'air et à la vapeur du liquide de la 
boite. Le vase ainsi fermé est retiré du baiu-marie, et le lait 
qu'il renferme peut s'y conserver très longtemps sansla moindre 
altération. Pour se servir de ce lait concentré, on délaye, dans 
quatre ou cinq fois son volume d'eau tiède, la quantité que 
l'on veut en consommer. La substance contenue dans la boite, 
et qui s'y trouve dans un état pâteux, avec une couleur d'un 
blanc jaunâtre, se dilate dans l'eau, à laquelle elle communique 
l'aspect du lait ordinaire. 

L'expérience faite, depuis deux ans, à bord de nos navires, 
a montré que les conserves de lait préparées par M. de Lignac 
sont d'un usage, irréprochable. 

Il importait cependant de pouvoir conserver le lait, sans le 
concentrer, et sans l'addition d'aucune substance étrangère. 
Comme on vient de le voir, Appert et M. de Lignac ajoutaient 
du sucre au lait avant de le soumettre à l'évaporalion; un de 
nos industriels, M. Mabru, est parvenu à le conserver sans 
concentration et sans addition d'aucune substance. 

Les moyens employés par M. Mabru sont extrêmement in
génieux et d'une simplicité parfaite. Ces moyens se réduisent 
a l'application de la méthode d'Appert ; mais elle a été très 
ingénieusement appropriée à ce cas spécial. 

M. Mabru renferme le lait dans des bouteilles de fer-blanc 
qui sont terminées, à leur partie supérieure, par un tube ver
tical de plomb, d'un diamètre intérieur de 1 centimètre, haut 
de 3 à U décimètres et muni d'un petit entonnoir. On remplit 
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entièrement de lait la bouteille, le tube vertical et l'entonnoir. 
Ces bouteilles, remplies de lait et surmontées chacune de leur 
tube, sont placées, au nombre de douze ou quinze, dans un 
grand vase fermé, dans l'intérieur duquel on fait arriver de la 
Vapeur d'eau à l'aide d'un générateur. 

La température du lait contenu dans ces bouteilles s'élève à 
75 ou 80 degrés ; celui-ci se dilate et monte en partie dans le 
réservoir supérieur; en outre, l'air interposé mécaniquement 
ou même dissous dans le lait, se dégage complètement et 
s'échappe par le tube vertical. On entretient le lait à cette tem
pérature pendant une heure à peu près; au bout de ce temps, 
il est, entièrement purgé d'air. 

On arrête alors l'arrivée de la vapeur dans l'appareil, et on 
laisse le tout se refroidir lentement jusqu'à la température d'en
viron 30 degrés. Le lait, qui s'était dilaté, se rétracte, mais il 
remplit toujours chaque bouteille et le tube qui la surmonte. 
\Non-seulement il ne reste plus d'air dans le lait, mais il n'y a 
point d'espace vide dans l'intérieur des bouteilles, puisque le 
liquide s'y trouve soumis à la pression de la colonne de lait de 
3 à k décimètres de hauteur contenue dans le tube. 

Au moyen d'une pince, on comprime alors fortement ce 
tube au-dessus de chaque bouteille, qui se trouve dès lors her
métiquement fermée; le tube est coupé, au-dessus de cet étran
glement, et on applique sur la section de la soudure d'étain. 

Ainsi, le lait a été chauffé à l'abri du contact de l'air, il a 
été complètement purgé de gaz, et l'air atmosphérique ne sau
rait s'y introduire de nouveau; enlLu, l'absence de tout espace 
vide empêche le liquide de ballotter dans l'intérieur du vase, 
ballottement qui provoquerait la séparation du beurre. Toutes 
les conditions d'une parfaite conservation sont ainsi réalisées. 

II résulte, d'un rapport fait par M. Herpin à la Société d'en
couragement, que le lait ainsi traité peut se conserver pendant 
plusieurs années. On a procédé, dans une séance du comité 
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des arts économiques de la Société d'encouragement, à l'ouver
ture de plusieurs boîtes métalliques contenant du lait préparé 
par ce moyen huit mois auparavant. Lue autre boîte, pré
parée depuis deux ans et demi, a été également ouverte après 
son retour d'un voyage au Brésil, où elle avait séjourné six se
maines. Le lait contenu dans ces vases, et en particulier dans 
la dernière boîte, a été trouvé dans un état parfait de conser
vation; le beurre ne s'était pas séparé; seulement, la crème 
s'étant fixée à la partie supérieure du vase, il fallut la déloger 
et mélanger le tout ensemble, ce qui se fit très promptement et 
sans aucune difficulté. Celait, quoique ayant deux ans et demi 
de conservation, ressemblait en tous points à du lait de bonne 
qualité récemment trait et chauffé. 

Le procédé de M. Mabru pour la conservation du lait a 
reçu, en 1855, un prix de l'Académie des sciences. 

L'importance des questions économiques qui se rattachent 
à la conservation des substances alimentaires, et particuliè
rement h la conservation des viandes, nous a amené à traiter 
ce sujet avec quelque étendue. Il nous reste, pour terminer, à 
déduire les conclusions résultant des faits que nous avons pas
sés en revue. 

De la critique sommaire à laquelle nous avons soumis les 
divers procédés de conservation des viandes qni avaient été 
présentés à l'Exposition universelle,il résulte que cet impor
tant problème est bien loin d'avoir été résolu, et que l'on 
n'a que bien peu ajouté encore à la méthode primitive 
d'Apport. Faut-il, d'après cet insuccès reconnu, désespérer de 
triompher d'une difficulté dont la solution importerait tant à 
l'avenir des populations de l'Europe? Non sans doute ; nous 
sommes convaincu, au contraire, que ce problème sera un 
jour résolu dans toute son étendue, grâce à quelque heureuse 
application de la chimie. 

Faisons remarquer, d'ailleurs, que sans attendre le moment 
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de cette, découverte précieuse, il serait permis, dès aujour
d'hui, de tirer parti des résultats acquis par l'expérience, et de 
faire jouir l'économie publique d'une partie des avantages qui 
résulteront unjour de l'entière solution de la question qui vient 
de nous occuper. 

De tous les procédés qui ont été appliqués à la conservation 
des viandes, celui qui a pour base l'emploi de la dessiccation 
a fourni les meilleurs résultats. Ce procédé pourrait, selon nous, 
être dès aujourd'hui mis en pratique avec de grands avantages, 
pour transporter en Europe la chair des animaux qui se ren
contrent en si grande abondance dans plusieurs contrées du 
Nouveau Monde. Dans beaucoup de. pays de l'Amérique méri
dionale, l'espèce bovine, introduite par les Espagnols, s'est 
multipliée avec une rapidité prodigieuse. 11 en est de même 
dans le. Canada et dans l'Australie. Dans ces divers pays, les 
bœufs et les moulons existent en si grandes quantités, que l'on 
en est réduit à jeterleur chair, après lesavoir tués pour prendre 
leurs peaux et leur suif. Si la chair de ces animaux pouvait être 
conservée, il n'est pas douteux qu'elle trouvât, sur les marchés 
européens, des débouchés très avantageux pour l'alimentation 
des classes pauvres, aujourd'hui hors d'état de se procurer de 
la viande en quantité proportionnée à leurs besoins. Or, la 
méthode de dessiccation permettrait d'arriver à cet important 
résultat. Imitant le procédé suivi par les Indiens, pour la pré
paration du tasajo, il suffirait de découper en minces lanières 
la viande de bœuf, que l'on dessécherait très rapidement à 
l'aide de courants d'air rapides provoqués par des ventilateurs, 
lesquels remplaceraient avec plus d'efficacité et de prompti
tude l'exposition au soleil qui est le procédé des Indiens. Ainsi 
desséchées, les lanières de bœuf seraient aussitôt comprimées 
dans des boîtes de fer-blanc, que l'on remplirait entièrement, 
et qui, hermétiquement fermées seraient soumises au procédé 
d'Appert, c'est-à-dire à l'action de la chaleur de l'eau houil-
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lantc, pour assurer leur conservation. Desséchée et comprimée, 
réduite a la moitié de son poids ordinaire, la viande se trouve
rait dans d'excellentes conditions de transport économique, car 
la réduction de son volume et de son poids en rendrait l'arri
mage plus facile et le fret moins dispendieux. Ce moyen, qui 
est proposé par M. de Lignac, nous semble réunir d'excel
lentes garanties de réussite. 

Il faut remarquer, en effet, que la question actuelle ne con
siste pas précisément dans la possibilité de conserver les sub
stances alimentaires un grand nombre d'années, comme dans 
la méthode d'Appert. Il suffirait d'assurer leur conservation 
pendant quelques mois, afin de pouvoir prendre la viande 
dans le pays où elle se trouve en abondance et à bon marché, 
comme en Amérique, pour la transporter, sans perte et sans 
altération, dans les lieux où elle est rare et chère, comme en 
Europe. La méthode de dessiccation permettrait d'atteindre ce 
résultat. 

M. Alphonse Karr, le spirituel publiciste, reprochait naguère 
aux méthodes de. conservation des substances alimentaires, de 
n'apparaître qu'au moment où la rareté et Je prix élevé des 
viandes rendent ces procédés moins nécessaires. L'auteur des 
Guêpes n'envisageait pas la question sous son véritable jour. 
Sans doute, les viandes sont aujourd'hui rares et chères en Eu
rope, mais elles abondent au Texas, au Brésil, dans le Canada 
et dans l'Australie. Déjà on en importe en Europe des quan
tités considérables. Mais ce sont toujours des viandes salées, qui 
manquent de toutes les qualités exigées pour l'alimentation, et 
que les consommateurs n'acceptent qu'avec une répugnance, 
d'ailleurs bien justifiée. Si la science moderne permet de trans
porter ces richesses alimentaires dans les pays déshérités de ces 
produits; si elle peut mettre à la portée de tout le monde le 
bœuf, le mouton, le gibier fiais et délicat des plaines de 
l'Amérique, elle aura évidemment bien mérité de tous. La chi-
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398 CONSERVATION DES ALIMENTS. 

mie, qui n'avait pas encore abordé l'étude des substances 
alimentaires, commence à porter ses utiles lumières dans celte 
question si négligée jusqu'h nos jours. Nous sommes persuadé 
qu'elle est appelée à y rendre les plus grands services, à réa
liser des découvertes aujourd'hui imprévues. Ce sera là, sans 
aucun doute, l'un des actes les plus utiles de la haute mission 
sociale que cette science est destinée h accomplir. 

CONSERVATION DES LÉGUMES. 

Sur leurs somptueux navires, les grands amiraux du temps 
de Louis XIV pouvaient rassembler toutes les richesses des deux 
mondes. Ils pouvaient fouler a leurs pieds les plus beaux tapis 
de l'Orient, et couvrir les parois de leurs cabines des resplen
dissantes étoffes empruntées à la Chine et à l'Arabie. Sur leur 
table, royalement servie, on voyait s'étaler les mets les plus 
exquis et les plus rares. Mais de tous les agréments de la 
table, le plus précieux, car il aurait été le plus utile, leur était 
absolument interdit. Toute la puissance, toute l'autorité des 
brillants officiers de la marine de cette époque eût échoué 
pour introduire à leur bord, pour amener sur leur table, quoi? 
moins que rien, un vulgaire plat de légumes. Faute de ce 
simple élément du régime alimentaire, il arrivait souvent qu'à 
la suite d'une longue campagne, le vaillant amiral succombait 
aux atteintes du terrible, scorbut, comme le dernier de ses 
matelots. 

A cette époque, quand ou s'embarquait pour une expédition 
lointaine, pour faire le tour du monde ou pour explorer les 
glaces des mers polaires, on faisait provision de beaucoup de 
viande salée et de biscuit de mer, auxquels on ajoutait quel
ques animaux, vivants et des légumes frais. Mais, après deux 
mois de navigation, les légumes étaient consommés ou pourris, 
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le bétail et la volaille étaient tombés successivement sous le 
couteau du cuisinier, et l'équipage en était réduit, au milieu 
de parages inhospitaliers et lointains, à se contenter, pour 
toute alimentation, de biscuit desséché ou moisi et de viandes 
de bœuf ou de porc salé. 

Si l'on peut embarquer sur les navires et y nourrir, pen
dant quelque temps, des volailles et des bêtes à corne, il est 
impossible d'y établir des jardins potagers, d'y conserver des 
légumes frais et des herbages. Le régime alimentaire des gens 
de mer était donc, a l'exception de quelques légumes secs, tels 
que fèves, haricots, pois, lentilles, etc., presque exclusive
ment composé, autrefois de matières animales et surtout de 
viande salée. Huit à dix mois d'un tel régime amenaient iné
vitablement, parmi la population du bord, un triste cortège 
de maladies, et surtout le scorbut, qui décimait les hommes, 
et n'avait souvent d'autre cause que l'alimentation excitante et 
uniforme, à laquelle l'équipage était soumis. 

En l'an de grâce 1856, tout cela est bien changé. Le dernier 
matelot de la marine française, le plus pauvre mousse enlevé 
par la presse aux tavernes de Londres, jouissent, pour leur 
régime alimentaire, des avantages qui avaient manqué aux 
célèbres amiraux des derniers siècles. Nos marins ont, presque 
tous les jours, leur ration de légumes frais ; aussi le scorbut, 
cet antique fléau des gens de mer, n'est-il plus qu'un sou
venir, qu'une tradition de l'histoire sanitaire de la marine. 
Sur les bâtiments qui exécutent les plus longues navigations, 
sur les navires baleiniers, qui font des pêches d'une durée de, 
quatre ou cinq ans, c'est à peine aujourd'hui si l'on connaît le 
scorbut. Le capitaine Collinson, qui a découvert le passage du 
Nonl-Oucst, après avoir contourné toute l'Amérique, a pu, 
sans perdre un seul homme, rester près do trois ans enfermé 
dans les glaces du Nord. C'est que, depuis l'admirable décou
verte d'Appert, on a pu conserver les viandes et les légumes, 
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sans l'intervention de cette acre saumure, dont les effets étaient 
si funestes pour la santé des hommes pendant les longues 
campagnes de mer. 

En passant en revue, dans le chapitre précédent, les modi
fications qui ont été apportées de nos jours à la méthode 
d'Appert pour la conservation des viandes, nous n'avons pu 
signaler, sous ce rapport, aucuns résultats satisfaisants. Mais 
nous trouverons ici ample satisfaction, caries nouveaux pro
cédés pour la conservation des légumes ne laissent, on peut le 
dire, plus rien à désirer, et présentent la solution la plus com
plète et la plus heureuse de cet important problème. 

Les nouveaux procédés pour la conservation des légumes 
reposent essentiellementsur l'emploi de la dessiccation, c'est-à-
dire sur l'un des trois moyens que nous avons signalés 
comme propres à prévenir la décomposition des matières 
organisées. 

On a de tout temps empiriquement fait usage de la dessicca
tion pour la conservation des substances végétales. La fenai
son, par exemple, n'est autre chose qu'un moyen de conser
vation de l'herbe par la dessiccation à l'air libre. Dans divers 
pays, quelques ménages savaient, de temps immémorial, cou-
server certains légumes par une dessiccation rapide, mais ce 
moyen était peu répandu et n'aurait pu constituer une brandie 
d'industrie. 

A la fin du dernier siècle, un pasteur de Tonna, en Livonie, 
nommé Eisen, s'occupa le premier sérieusement de cette ques
tion. Il fit construire des fours dans lesquels, par une chaleur 
modérée, on desséchait parfaitement, et sans les altérer, 
presque toute sorte de légumes. Eisen s'efforça, dans quelques 
écrits, de faire comprendre tout l'avantage que l'on pourrait 
retirer de l'emploi des légumes artificiellement desséchés, 
dans le cas de. voyages maritimes et pour l'approvisionnement 
des villes assiégées, 
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Les moyens proposés par le prévoyant pasteur de Livonic 
furent en partie adoptés dans quelques contrées de l'Alle
magne. Mais ce fut eu Russie que leur application devint gé
nérale. Les légumes conservés par dessiccation sont restés 
jusqu'à nos jours en usage chez les populations moscovites. 

Cependant la simple dessiccation ne peut suffire pour assu
rer une longue conservation des substances végétales. Si les 
végétaux, à l'état sec, ne peuvent plus se décomposer par la 
fermentation de leurs sucs, ils n'en subissent pas moins une 
altération lente, une sorte de fermentation spéciale, qui se 
manifeste au dehors par l'odeur particulière qu'ils répandent. 
On sait que le foin s'altère peu à peu, et qu'au bout de deux 
ans, les animaux refusent de le manger. D'ailleurs, les légumes 
simplement desséchés occupent beaucoup de place, ce qui 
aurait rendu difficile leur emmagasinage à terre et leur arri
mage à bord des navires. En raison de ce grand volume, ils 
restaient exposés, par de larges surfaces, à toutes les altérations 
que provoquent sur les matières végétales l'air humide et la 
lumière. Ces procédés de conservation des légumes, par simple 
dessiccation dans des fours, qui étaient pratiqués en Russie 
depuis plus d'un siècle, n'avaient donc pu recevoir dans 
d'autres pays, surtout dans les pays chauds, une extension 
générale. 

La découverte de la méthode d'Appert vint fournir, au com
mencement de notre siècle, des moyens certains de conserver 
les légumes. Mais n'élant pas préalablement desséchés avant 
d'être déplacés dans les boîtes, ces produits occupaient un 
grand volume. En outre, leur poids était de beaucoup aug
menté par les vases de verre, de métal ou de grès, dans les
quels on devait les tenir hermétiquement renfermés. La valeur 
de ces vases et le prix des transports rendaient fort dispen
dieux l'usage des aliments végétaux conservés par la méthode 
d'Appcrt, de telle sorte qu'ils n'avaient pu entrer avec utilité 
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dans la consommation générale. La marine elle-même n'avait 
pu les adopter que comme objet A'extra ; on les réservait pour 
la table des officiers. 

C'est à M. Masson, jardinier du Luxembourg, qu'appartient 
le, mérite d'avoir le premier abordé avec succès le problème de 
la conservation des légumes. En 1845, M. Masson conçut pour 
la première fois cette idée, qui fut communiquée par lui a la 
Société d'horLiculture de Paris. En 1850, il obtint des résul
tats qui lui parurent assez importants pour être soumis à l'exa
men de diverses sociétés savantes. 

Le procédé de conservation proposé par le jardinier du 
Luxembourg ne différait guère pourtant de celui qui avait été 
mis en usage, un siècle auparavant, par le pasteur de Livonie. 
M. Masson se contentait de dessécher les légumes en les pla
çant dans des fours. 

Les produits de M. Masson furent offerts au ministre de la 
marine, qui jugea qu'ils occupaient trop de place, et, pour ce 
motif, refusa de les faire, entrer dans le régime des équipages. 
L'administration trouvait, non sans raison, que parleur grand 
volume, ces légumes étaient exposés par trop de surfaces h l'air 
et à l'humidité, et qu'ils couraient ainsi le risque d'être altérés 
par l'eau de la mer. 

11 ne suffisait donc pas de conserver les aliments végétaux 
avec toutes leurs qualités nutritives, il fallait encore les réduire 
à un volume tel, que 12 à 15,000 rations pussent être logées 
dans un espace de quelques mètres. 

En 1850, M. Masson résolut ce grand problème, qui n'of
frait pas, h vrai dire, grande difficulté. Les légumes une fois 
desséchés, il les comprimait au moyen d'une presse hydrau
lique. Ce résultat obtenu, le succès de l'invention était assuré ; 
il lie s'agissait plus que de pourvoir à son exploitation indus
trielle. 

En 1851, M. Chollet acheta a l'inventeur le droit d'exploiter 
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industriellement les procédés de dessiccation et de compression 
des légumes. Cet honorabln industriel lit preuve de talent et 
d'activité dans la mise en œuvre de cotte entreprise. 

Après avoir régularisé la fabrication, M. Chollet se mit en 
devoir de faire accepter ses produits par les administrations do 
la marine et de la guerre. Dans l'espace de quatre ans, plus de 
quarante commissions se réunirent sur ses instances, pour 
procéder h leur examen. Ce n'est qu'après une appréciation 
éclairée de la valeur et de l'utilité de ces nouveaux produits 
alimentaires, que le ministre de la marine décida, en 1853, 
d'approvisionner des légumes de M. Chollet un certain nombre 
de bâtiments do l'État. C'est il partir de cette époque que la 
nouvelle industrie, créée en France, a pris un développement 
sérieux et rapide. 

Les préparations végétales de M. Chollet se présentent sous 
la forme de tablettes carrées, qui semblent avoir la solidité du 
marbre. Ces plaquea, aussi pesantes que le bois, par suite de 
la Compression a laquelle elles ont été soumises, sont envelop
pées immédiatement et mises dans des caisses de fer-blanc pour 
être transportées ou embarquées. Quand elles ne doivent servir 
qu'à la consommation des ménages, on les recouvre simple, 
ment d'une feuille d'étain. Chacune de ces tablettes, s'il s'agit 
par exemple des juliennes pour l'alimentation des troupes, 
représente la ration de 128 hommes. Quant à la place qu'elles 
occupent, les résultats dépassent vraiment toute croyance. Une 
caisse de bois, ayant à l'extérieur 66 centimètres de long sur 
25 de large et 35 do profondeur, contient 1,796 rations. On 
peut en mettre 25,000 dans une boîte de fer-blanc de la capa
cité d'un mètre cube. Chacune de ces rations renferme 
25 grammes de légumes secs qui, trempés dans l'eau pendant 
quelques heures, représentent 200 grammes de légumes frais, 
et constituent un excellent potage à la julienne. Un fourgon 
d'artillerie, qui cube ordinairement /i mètres, peut donc con-
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tenir la ration de 100,000 hommes. Un seul fourgon transpor
tant les légumes destinés au repas de 100,000 hommes! re 
résultat est des plus remarquables. 

Cependant on adressait certains reproches aux légumes pré
parés par M. Chollet ; ils exhalaient une odeur de fenaison assez 
marquée, et cette odeur devenait, an bout d'un temps un peu 
long, d'une âcreté manifeste. En outre, et c'était là l'inconvé
nient le plus grand, ils exigeaient une immersion préalable de 
quatre heures au moins clans l'eau, pour être convenablement 
soumis à la coction. 

Ces défauts, qui étaient certains dans les produits de M. Chol
let, ont entièrement disparu dans les produits semblables pré
parés par une maison rivale, ayant à sa tête des chimistes ha
biles, et pour patronage une puissante association financière. 

Pour préparer les légumes destinés à la conservation, 
l'usine connue sous le nom de Morel-Fatio et C k emploie un 
procédé qui diffère d'une manière notable de ceux employés 
dans l'usine de M. Chollet. Ce dernier, appliquant le procédé 
Masson, desséchait les légumes crus. Dans le système .Morel-
Fatio, on ne dessèche les légumes qu'après les avoir soumis à 
une coction préalable en les plaçant dans une boîte fermée où 
l'on fait arriver de la vapeur chauffée au-dessus de 100 degrés. 
Cette méthode présente cet avantage essentiel, que le légume 
ainsi traité n'a besoin d'aucune immersion préalable dans 
l'eau avant d'être accommodé ; il suffit de le faire bouillir dans 
l'eau quelques minutes pour obtenir un mets excellent, un 
potage, etc. C'est là évidemment un résultat précieux pour les 
ménages aussi bien que pour les troupes en campagne. 

Le procédé Morel-Fatio consiste donc à cuire les légumes 
par l'action de la vapeur. On les dessèche ensuite rapidement, 
au moyen d'un courant d'air provoqué par un ventilateur 
dans une étuve chauffée. 11 n'y a dans ce mode de traitement 
du légume aucune cause d'altération : c'est une coction sèche, 
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en quelque sorte, sans l'intermédiaire de l'eau ; on pourrait 
presque dire que le légume est cuit par sou eau de constitu
tion. Une fois sec, il ne répand plus aucune odeur, même 
après deux ans d'exposition à l'air ; il est inaltérable et ne de
mande pas plus de ménagements pour sa conservation que les 
graines sèches du riz, ou les pâtes alimentaires obtenues avec 
la farine des céréales. 

Quelle peut être ici l'action de la vapeur ? Il est facile de 
comprendre que les sucs végétaux, qui seraient dissous, enlevés 
parla coction dans l'eau, restent dans le légume qui a été cuit 
parla vapeur sèche, et lui conservent ses propriétés nutritives, 
comme sou arôme particulier. De plus, les cellules, qui for
ment en grande partie. la masse, du tissu végétal, ne sont pas 
gonflées, déchirées, comme elles le seraient par l'action de 
l'eau bouillante; lors de la dessiccation, c'est l'eau seule qui 
abandonne le légume, et lorsqu'on veut l'accommoder pour la 
table, il suffit de lui restituer l'eau qu'il a perdue : il reprend 
alors son aspect primitif. 

Les légumes cuits par la vapeur et desséchés ensuite se con
servent, avons-nous dit, sans aucune altération pendant un 
grand nombre d'années. Au contraire, ceux que l'on a simple
ment desséchés sans coction antérieure finissent par s'altérer. 
Ce fait est aujourd'hui hors de doute. Mais comment l'expli
quer scientifiquement? Il faut admettre que le végétal, des
séché sans coction préalable, renferme une matière albumi-
noïde, laquelle, agissant plus tard comme ferment sur la 
substance végétale, détermine sa décomposition. Quand on 
coagule par la chaleur ce principe albumineux, on détruit le 
ferment, et l'on met ainsi la substance végétale à l'abri de la 
fermentation et de toute altération ultérieure. C'est par ce 
raisonnement théorique fait à priori, que l'inventeur du pro
cédé que nous venons de décrire a été conduit a sa découverte. 
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Il y a dans le fait de cette prévision un mérite scientifique bien 

digne d'être signalé. 

Ainsi, les deux établissements industriels créés pour la con

servation des légumes arrivaient au même résultat par des 

moyens qui différaient sous plusieurs rapports. Au lieu de 

s'établir en rivaux, et d e se faire une guerre commerciale qui 

aurait certainement retardé les progrès et compromis l'avenir 

d'une industrie appelée à d e grands résultats, les concurrents 

ont pris le sage parti de se réunir. Les deux compagnies se 

sont fusionnées: aujourd'hui elles n'en forment plus qu'une. 

Les produits de MM. Chollet et C i c se préparent dans sept 

usines, situées en diverses parties de la France. L'usine cen

trale est à Paris, rue Marbeuf: elle dessèche l'excédant de la 

halle ; Celle de La Villette dessèche les choux de la plaine des 

Vertus; Meaux, les Carottes j Le Mans, les pommes de terre et 

les petits pois ; Dunkerque, les choux de Bruxelles et les lé

gumes en feuilles ; Rueil et Colombes, les haricots verts et les 

pommes de terre. 

Ces différentes usines disposent entre elles d'une force de 

vapeur de 150 chevaux. La quantité de légumes qu'elles des

sèchent aujourd'hui annuellement peut se représenter par 

GO millions de kilogrammes frais. 

Pour résumer ce qui précède, nous décrirons rapidement le 

mode de préparation qui est en usage dans ces différentes 

usines pour le traitement des légumes. 

Si le lecteur voulait entrer avec nous dans l'usine centrale 

de la rue Marbeuf, il y verrait d'abord une grande quantité 

d'ouvrières occupées à éplucher, à nettoyer des masses de lé

gumes, qui arrivent de la halle par tombereaux. Après avoir 

été ainsi nettoyés, les légumes sont taillés en fragments de petit 

volume par un couteau que la vapeur fait mouvoir, dans le 

sens horizontal, avec une prodigieuse vitesse. Ainsi taillés en 

fragments, les légumes sont placés sur des claies et introduits 
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dans la boîte à vapeur, où ils sont exposés à l'action d'un cou
rant de vapeur d'eau cpii provient d'un générateur eu ébulli-
tion à cinq ou six atmosphères, et qui est par conséquent 
portée h une température fort élevée: cette vapeur cuit les 
légumes en trois a quatre minutes. Au bout de ce court inter
valle, ils sont retirés tout fumants et placés dans des étuves, 
où un courant d'air chaud, provoqué par un ventilateur éner
gique, les amène, en trois ou quatre heures, à un état complet 
de dessiccation. 

Quand la dessiccation est complète, les légumes qui sont 
destinés à la consommation des ménages sont simplement em
paquetés et livrés au commerce. Ceux qui sont destinés aux 
troupes et à l'expédition, sont soumis h l'action d'une presse 
hydraulique pour être convertis en tablettes compactes. 

Pour obtenir cette réduction de volume de la masse végé
tale, on verse le légume sec dans une sorte de coffre de fer, 
fermé h sa partie inférieure partine paroi mobile. On fait alors 
agir la presse hydraulique. La pression de l'eau, agissant sur 
le plancher mobile du coffre, le pousse de bas en haut et 
le force à monter, comme fait la vapeur quand elle agit sur le 
piston d'un cylindre. Par suite de cette pression énergique, la 
masse de légumes, qui occupait d'abord une hauteur de plus 
de 1 mètre, est réduite aune épaisseur de quelques centimètres. 

L'industrie nouvelle dont nous venons d'exposer les procé
dés a pris rapidement un développement considérable. Elle 
avait fait déjà des progrès sensibles et reçu une assez grande 
impulsion, lorsque la guerre d'Orient est venue ouvrir à ses 
produits un très important débouché. De 1851 à 1853, sa 
production s'était élevée de 32,000 à 73,000 kilogrammes de 
légumes secs. En 1854, elle est arrivée à 140,000 kilogrammes, 
et ce chiffre ne représente guère aujourd'hui que sa produc
tion d'un mois. Les ministres de la marine et de la guerre ont 
adopté, depuis 1853, l'usage de ces nouveaux produits, et l'on 
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fait surtout une consommation considérable de la julienne de 

troupe, qui est un compose de carottes, de pommes de terre, 
de choux, de navets et d'oignons. Les commandes pour le mi
nistère de la guerre s'élevaient, pendant la guerre de Crimée, 
à 120,000 rations par jour en hiver, et 40,000 en été. Les 
envois pour l'armée sarde étaient de 15,000 rations par jour; 
enfin, la marine et l'armée anglaise recevaient aussi des appro
visionnements importants. 

Hâtons-nous de dire que l'usage de ces produits a exercé la 
plus heureuse influence sur la santé deslroupes et des équi
pages. Nos soldats et nos marins leur ont dû un précieux adou
cissement aux privations et aux souffrances inséparables d'une 
campagne et d'une croisière d'hiver. Il n'est pas difficile de 
comprendre, en effet, les immenses avantages hygiéniques que 
présente une alimentation avec des légumes frais, venant tem
pérer et presque détruire les inconvénients de la nourriture 
exclusive avec les viandes salées et le biscuit. Ces avantages ont 
été surtout appréciables à bord des vaisseaux. Depuis l'usage 
quotidien des légumes herbacés, on a constaté une améliora
tion sensible dans l'état sanitaire de la flotte. C'est l'importance 
de ce dernier résultat qui nous a engagé à faire connaître avec 
quelques détails les développements successifs et l'état actuel 
de cette belle industrie. 

Disons, pour terminer, que l'on s'occupe, en ce moment, 
d'appliquer à la conservation des plantes médicinales les pro
cédés qui réussissent si bien pour les plantes alimentaires. Tout 
annonce que cette méthode permettra de préserver ces der
niers produits, beaucoup mieux qu'on ne l'avait fait jusqu'ici, 
des diverses altérations auxquelles ils sont exposés, et que l'on 
pourra parfaitement conserver les arômes essentiels et les ver
tus thérapeutiques actives que présentent, à l'état frais, les 
plantes consacrées à l'usage médical. 
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Après avoir contribué à améliorer les conditions hygiéniques 
de l'homme en santé, la science se préoccupe donc aussi des 
moyens de lui venir plus efficacement en aide dans ses jours de 
douleur. Ajouter à notre bien-être, adoucir nos souffrances, 
telle est, en effet, la double et salutaire mission qu'elle s'est 
toujours efforcée de remplir auprès de l'humanité. 
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L'attention du public a été vivement excitée, en 1835, par 
l'annonce d'une découverte bien digne, en effet, d'éveiller un 
intérêt unanime. De la simple argile de nos terrains, de la 
marne des champs, on avait, disait-on, retiré un métal que ses 
caractères chimiques rangent tout à côté des métaux pré
cieux, et capable de résister, comme l'or, le platine et l'argent, 
à l'action des causes extérieures d'altération. A ces premiers 
caractères, ce métal joignait la singulière propriété d'être plus 
léger que le verre, et d'être fusible à une température modérée, 
ce qui permettait de le mouler sous toutes les formes. Ces 
diverses assertions, qui excitèrent, à bon droit, beaucoup de 
surprise, n'avaient pourtant rien d'exagéré, et nous allons 
nous attacher à exposer brièvement les faits sur lesquels elles 
reposent. 

C'est une des vues les plus remarquables de Lavoisier que 
d'avoir annoncé que, dans les substances minérales désignées 
sous le nom commun de terres et A.'alcalis, il exsiste de véri
tables métaux. Par une prévision de son génie, dont on devait 
plus tard comprendre toute la portée, l'illustre créateur delà 
chimie avança que les alcalis fixes, et les terres depuis long
temps désignées sous le nom de chaux, de magnésie, d'alu
mine, de baryte, de stroutiane, etc., ne sont autre chose que des 
oxydes d'un métal particulier. Vingt: aimées après, Humphry 
Davy, appliquant à l'analyse de ces composés la pile de Volta, 
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justifia cette prévision de Lavoisier. Il sépara, grâce à l'action 
décomposante du fluide électrique, l'oxygène et le métal, cpii 
constituaient, par leur union, les alcalis et les terres. En agis
sant de la même manière sur la potasse et la soude, Davy isola 
leurs radicaux métalliques, le potassium et Je sodium; et peu 
de temps après, en opérant sur la baryte, la stronliane et la 
chaux, il retira de ces terres leurs radicaux métalliques, le 
baryum, le strontium et le calcium. Mais, en raison de la faible 
conductibilité électrique des composés terreux, Davy ne put 
parvenir à réduire, au moyen de. la pile, le reste des bases ter
reuses, c'est-à-dire l'alumine, la glycine, l'yttria et la zircoue. 
Plusieurs chimistes, entre autres Berzelius et OErstedt, échouè
rent dans la même tentative, et pendant vingt ans ce ne fut 
que par une vue théorique, fondée sur l'analogie, que l'on put 
considérer ces substances comme des oxydes métalliques. Ce 
n'est qu'en 1827 qu'un chimiste allemand, M. "Wôhler, par
vint h les réduire. 

M. Wohler eut la pensée de substituer un puissant effet chi
mique à l'action de la pile de Volta, pour l'extraction des mé
taux terreux. Le potassium et le sodium, radicaux métalliques 
de la potasse et de. la soude, sont, de tous les métaux, ceux qui 
présentent les plus énergiques affinités chimiques ; on pouvait 
donc espérer qu'en soumettant à l'action du potassium ou du 
sodium l'un des composés terreux qu'il s'agissait de réduire, 
le potassium détruirait cette combinaison, et rendrait libre le 
métal nouveau que l'on cherchait à isoler. 

L'expérience justifia cette prévision. Pour obtenir l'alumi
nium métallique, M. Wohler s'adressa au composé qui résulte 
de l'union de ce métal avec le chlore, c'est-à-dire au chlorure 
d'aluminium. Au fond d'un creuset de porcelaine, il mit quel
ques fragments de pqtassium, et par-dessus, un volume à peu 
près égal de chlorure d'aluminium. Le creuset fut placé sur 
une lampe à esprit-de-vin à double courant d'air, pour favo-
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riser la réaction par l'intervention de la chaleur. Placé dans ces 
conditions, le chlorure d'aluminium fut entièrement décom
posé ; par suite de son affinité supérieure, le potassium chas
sant l'aluminium de sa combinaison avec le chlore, s'empara 
de ce dernier corps pour produire du chlorure de potassium, 
pendant que l'aluminium demeurait libre à l'état métallique. 
Comme le chlorure de potassium est un sel soluble dans l'eau, 
il suffisait pour le dissoudre de plonger dans l'eau le creuset; 
l'aluminium apparut alors à l'état de liberté. Le métal ainsi 
isolé constituait un poussière grise, susceptible de prendre pal
le frottement l'éclat métallique; mais, selon M. Wohler, cette 
substance ne pouvait entrer en fusion, même à la température 
la plus élevée, et elle était éminemment oxydable. 

L'aluminium ne fut point le seul métal isolé par ce procédé. 
Par l'emploi des mêmes moyens, M. "Wohler obtint le glyci-
niurn et l'yttrium; et, peu de temps après, un de nos savanls 
chimistes, SI. Bussy, décomposa par le même procédé la ma
gnésie, et en retira son radical métallique, le magnésium. 

Les divers corps isolés de cette matière présentaient d'ail
leurs des propriétés entièrement analogues à celles que l'on 
attribuait à l'aluminium. C'étaient toujours des poudres noires 
ou grises, n'offrant qu'à un faible degré, on le croyait du moins, 
les caractères qui distinguent les métaux. Infusibles, très alte
rables par l'influence de l'air ou des agents chimiques très 
oxydables, ils semblaient, à ce titre, condamnés à vieillir obs
curément dans le cadre de la théorie, sans jamais recevoir au 
dehors la moindre application. 

Dans les sciences d'observation, les méthodes générales con
stituent de précieux instruments de recherche ; mais ces mé
thodes, qui sont la richesse et l'orgueil d'une science, ont quel
quefois plus d'éclat que d'utilité, carriles apportent souvent de 
graves obstacles à la découverte de faits nouveaux. C'est par 
suite d'une méthode et d'une vue générales que les chimistes 
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( I ) L'argile renferme de 20 à 2 S pour 1 0 0 d'admission. 

s'étaient accordés, jusqu'à ces derniers temps, à confondre dans 
un mf:me groupe tous les métaux terreux. Modelant sur celles 
du baryum, du calcium et du strontium, les propriétés chimi
ques de tous les métaux terreux, on considérait l'aluminium et 
ses congénères comme des substances éminemment oxydables 
et dépourvues de tout caractère métallique proprement dit. Or, 
c'était là une grave erreur. Ces divers métaux n'offraient entre 
eux, on peut le dire, d'autres caractères communs que celui 
d'être inconnus. 

En 1854, M. Deville, professeur de chimie à l'Ecole nor
male, ayant soumis à une étude attentive l'aluminium que 
M. Wohlcr n'avait fait qu'entrevoir, reconnut avec surprise que 
ce métal jouit de propriétés fort différentes de celles qu'on lui 
attribuait d'après M. "Wôhler ; ces propriétés sont si remar
quables, qu'elles ont tout de suite donné l'idée la plus élevée 
de l'avenir réservé à ce métal nouveau. Voici, en effet, les 
propriétés que M. Deville a reconnues au métal qui fait partie 
de l'argile (1). 

L'aluminium est d'un blanc éclatant, sa couleur est inter
médiaire entre celles de l'argent et du platine. 11 est plus léger 
que le verre; sa densité est représentée par le chiffre 2,56. 
Sa ténacité est considérable. Il se travaille au marteau avec la 
plus grande facilité, et s'étire en fils d'une finesse extrême. 
Enfin il entre en fusion à une température inférieure à celle de 
la fusion de l'argent. Voilà déjà une série de caractères qui per
mettent de placer ce corps simple au rang des métaux qui trou
vent dans les arts les plus nombreux emplois. Mais ses pro
priétés chimiques contribuent surtout aie rendre précieux. 

L'aluminium est un métal complètement inaltérable à l'air. 
11 séjourne, sans se ternir, dans l'air sec ou chargé d'humi
dité, et tandis que nos métaux usuels, tels que l'étain, le 
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plomb ou le zinc, fraîchement coupés, perdent promptement 
leur éclat quand on les expose'al'air humide, l'aluminium, dans 
les mêmes conditions, demeure aussi brillant que l'or, le pla
tine ou l'argent. Il l'emporte même sur le dernier de ces mé
taux quant à sa résistance à l'action de l'air. Exposé, en effet, à 
l'action du gaz hydrogène sulfuré, l'argent est attaqué par ce 
gaz et noircit subitement; aussi, par uue exposition prolongée 
à l'air atmosphérique, les objets d'argent finissent-ils par s'al
térer, sous l'influence des faibles quantités d'hydrogène sulfuré 
qui se rencontrent accidentellement dans l'atmosphère. L'alu
minium, au contraire, résiste parfaitement a l'action du gaz 
sulfliydrique ; sous ce rapport, il a donc sur l'argent une supé
riorité notable. Enfin l'aluminium oppose uue résistance très 
prononcée à l'action des acides. L'acide azotique, l'acide sulfu-
rique employés 11 froid, n'exercent sur lui aucune action, et 
l'on peut conserver dans les acides azotique ou sulfurique des 
lames de ce métal sans qu'd éprouve ni dissolution ni altéra
tion. L'acide chlorhydrique seul l'attaque, et le dissout. 

Tout le monde comprend les avantages que doit, présenter, 
au point de vue do ses applications, un métal blanc et inalté
rable comme l'argent, qui ne noircit pas malgré son séjour 
prolongé dans l'air, qui est fusible à une température modé
rée, et peut, dès lors, se plier a toutes les formes désirables ; 
qui se travaille au marteau avec facilité, qui s'étire en fils 
jouissant d'une ténacité remarquable, et qui présente enfin la 
propriété, singulière et inattendue, d'être plus légère que le 
verre. (Je métal nouveau est, sans aucun doute, appelé à 
prendre une place importante parmi les matières premières de 
l'industrie, et il sera donné à chacun de nous de voir l'alumi
nium, façonné sous mille formes, figurer, dans un temps plus 
ou moins prochain, entre les mains de lotis. 

On ne saurait donc considérer comme prématuré l'examen 
des applications que pourra recevoir ce métal nouveau. Il im-
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porte d'autant plus d'aborder cette question, qu'elle a donna 

lieu plus d'une fois h des interprétations inexactes. 
On a dit, en effet, que l'aluminium pourrait entrer un jour 

dans nos alliages précieux, et remplacer l'or et l'argent dans les 
monnaies et les bijoux. Ce n'est point à une telle destination 
que l'aluminium pourrait être consacré. En effet, ce qui con
tribue surtout à donner à l'argent et à l'or les caractères de mé
tal précieux, ce qui a décidé leur adoption sous ce rapport, 
c'est la facilité avec laquelle on les retire des alliages, des mé
langes ou des combinaisons diverses où ils se trouvent engagés. 
Par des opérations chimiques fort simples, l'or et l'argent sont 
extraits sans peine de tous les composés qui les renferment. 
L'aluminium est malheureusement dépourvu de cette pro
priété ; on ne pourrait, comme l'or et l'argent, le séparer, à 
l'état métallique, de ses divers composés. Au lieu d'aluminium, 
on en retirerait de l'alumine, c'est-à-dire la base de l'argile, 
matière sans valeur, Tel est le motif qui empêchera d'adopter 
l'aluminium comme auxiliaire, dans nos monnaies, de l'argent 
et de l'or. D'ailleurs, un métal d'un gisement aussi commun, 
une substance faisant partie de l'argile que nous foulons à nos 
pieds, et dont la valeur serait Variable par toutes sortes de cir
constances, ne saurait être acceptée, dans aucun cas, comme 
signe représentatif des richesses. 

L'aluminium sera donc exclusivement réservé aux besoins 
de l'industrie. On le consacrera à la confection des vases et 
d'instruments de toute nature dans lesquels la résistance à l'ac
tion de l'air et des tigcnts chimiques est une condition néces
saire; il rendra, dans ce genre d'applications, des services du 
premier ordre. 

Lu autre emploi important de l'aluminium, et qui consti
tuera peut-être son rôle spécial, se trouvera dans l'ornementa
tion et le décor extérieur. L'argent est, avec raison, très sou
vent rejeté comme objet d'ornement, en raison de sa prompte 
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altération par les émanations sulfureuses, et l'on est contraint 
de se priver ainsi de l'éclat et de la riche teinte do ce métal, 
dans beaucoup de cas où ils auraient produits les plus heureux 
effets : l'aluminium suppléera ici l'argent avec beaucoup 
d'avantages, il permettra de jouir à la fois de son inaltérabilité 
et de la pureté de ses teintes. 

Il est bon, toutefois, quand on parle des applications que 
pourra recevoir le métal de l'argile, de distinguer entre ses 
applications immédiates et ses applications à venir. Par appli
cations immédiates de l'aluminium, nous entendons celles qu'il 
pourrait recevoir au prix élevé auquel il se trouve aujourd'hui 
dans le commerce; par applications à venir, celles qui lui sont 
réservées lorsque les progrès ultérieurs de la fabrication en 
auront notablement abaissé le prix. 

Dans le premier cas, l'aluminium peut être dès aujourd'hui 
très utile par son inaltérabilité, sa ténacité et sa légèreté, pour 
construire ces instruments de précision dans lesquels le travail 
de l'artiste est tout, et leprix de la matière n'entre pour pres
que rien. Citons par exemple les balances de précision, l'horlo
gerie, les instruments d'astronomie et de géodésie. Par son 
innocuité complète sur nos organes, il devra encore jouer un 
grand rôle dans la confection des instruments de chirurgie. 

Dans le second cas, c'est-à-dire lorsque le prix de l'alumi
nium permettra de le faire entrer en concurrence avec le cuivre 
et l'étant, comment hésiter un instant entre le nouveau métal 
et le cuivre? D'un côté, un métal oxydable, d'une odeur désa
gréable, dont tous les composés sont vénéneux ; de l'autre, un 
métal inaltérable, trois fois plus léger, sans odeur et sans la 
moindre influence nuisible sur l'économie. 

Il ne faut pas d'ailleurs perdre de vue l'avantage capital que 
présentera, au point de vue de ses applications, la faible densité 
de l'aluminium. En admettant qu'à poids égal l'aluminium 
coûtât quatre fois plus cher que l'argent, il ne serait pourtant 
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pas plus cher que ce métal, puisque, en raison de sa densité:, 
un kilogramme d'aluminium occupe quatre fois plus de vo
lume qu'un kilogramme d'argent. Il pourra donc servir à fa
briquer quatre fois plus d'objets, sa ténacité, sa résistance 
étant supérieures, même à volume égal, à celles de l'argent. 

Mais nous entendons quelques lecteurs faire tout bas une 
réflexion critique, et nous reprocher doucement de nous pres
ser un peu de vendre ici la peau de cet ours métallique. 11 est 
certain, en effet, que l'ours est encore sur ses pieds, car le 
procédé qui a été employé jusqu'à ce moment pour la pré
paration de l'aluminium n'est pas industriel. Ce procédé exige 
l'intervention du sodium, produit difficile à obtenir, et qui a 
fait, jusqu'ici, exclusivement partie du domaine des labora
toires. Mais est-il nécessaire d'ajouter que ce mode de prépa
ration n'est que provisoire, et que de nouveaux procédés de 
préparation plus économiques seront probablement découverts 
dans un temps peu éloigné ? 

Bien que tout annonce que des perfectionnements ultérieurs 
pourront rendre économique la fabrication de l'aluminium, il 
est certain pourtant que ces perfectionnements ne sont pas 
encore réalisés à l'heure qu'il est. Pour faire connaître le pro
cédé de préparation du nouveau métal, nous devons décrire 
l'opération telle qu'elle a été exécutée, en 18:55, dans la ma
nufacture de produits chimiques de M. de Sussex, à Javcl, 
sous la direction de M. Deville et aux frais de l'Empereur. 

L'aluminium s'obtient, avons-nous dit, en traitant le chlo
rure d'aluminium par le sodium. Ce dernier corps, aux affinités 
chimiques très énergiques, décompose le chlorure d'aluminium 
en formant du chlorure de sodium, et l'aluminium devient 
libre. La fabrication industrielle du nouveau métal comprend, 
d'après cela, les trois opérations suivantes : 

1° Préparation économique du chlorure d'aluminium; 
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2 ° Préparation économique du sodium ; 
3° Décomposition du chlorure d'aluminium par le sodium. 
De ces trois opérations, les deux premières ont seules reçu 

une solution satisfaisante ; la troisième continue de présenter 
d'assez grandes difficultés. Voici d'ailleurs les résultats obtenus 
dans chacune d'elles. 

Le chlorure d'aluminiumse prépare en dirigeant un courant 
de chlore gazeux sur de l'alumine mélangée à du goudron. 
Cette alumine a été obtenue en décomposant par la chaleur 
l'alun ammoniacal qui, calciné, laisse pour résidu l'alumine 
pure, et susceptible, dès lors, de fournir l'aluminium à un 
grand état de pureté. Le traitement de l'alumine par le chlore 
se fait dans une de ces cornues de terre qui servent à la fa
brication du gaz de l'éclairage. L'absorption du chlore est 
toujours complète et marche avec la plus grande régularité. 
Connue la cornue est fortement chauffée, et que le chlorure 
d'aluminium est volatil, ce composé distille à mesure qu'il 
prend naissance, et vient se condenser dans une chambre en 
maçonnerie, revêtue de faïence à l'intérieur. Ainsi obtenu, le 
chlorure d'aluminium constitue une matière compacte, d'une 
densité considérable, et composée d'une agglomération de cris
taux de couleur jaune. 

Toutes Jes matières qui entrent dans la préparation du chlo
rure d'aluminium ne sont que d'une faible valeur, puisqu'elles 
se réduisent à du charbon, du chlore, du carbonate de soude, 
de la craie et de l'alun ammoniacal. Aussi le chlorure d'alumi
nium est-il obtenu à un prix assez bas. Ce prix diminuerait 
encore d'une manière notable, si, comme l'a fait remarquer 
M. Dumas, on choisissait, comme siège de la fabrication de ce 
produit, la ville de Marseille, où toutes les substances néces
saires à la préparation du chlorure d'aluminium sont d'une 
valeur presque nulle. La préparation de la soude artificielle, 
qui se fait h Marseille sur une échelle immense, donne nais-
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sance à des quantités énormes d'acide chlorhydrique, qui pro
vient de la décomposition du sel marin (chlorure de sodium) 
par l'acide sulfurique. Cet acide chlorhydrique est perdu dans 
l'atmosphère ou jeté à la mer. On pourrait, en le recueillant, 
le l'aire servir à fournir le chlore qui est nécessaire à la pré
paration du chlorure d'aluminium. D'un autre côté, le carbo
nate de soude, qui sert également à la préparation du chlorure 
d'aluminium, est obtenu à Marseille en quantités immenses. 
Enfin, l'acide sulfurique ne se trouve nulle part à plus bas prix 
que dans cette ville ; cet acide, employé à traiter directement 
les argiles communes par l'acide sulfurique, fournirait un sul
fate d'alumine d'où l'alumine serait retirée par la calcinatiou, 
revenant ainsi à un prix très minime. 

La préparation du sodium est, de toutes les opérations qui se 
rapportent à l'extraction du nouveau métal, celle qui a offert 
jusqu'ici les plus remarquables résultats. Quand on a com
mencé à s'occuper de cette opération, le sodium ne s'obtenait 
que dans les laboratoires, en quantité toujours très faible, et 
seulement comme échantillon pour les cours et les collections 
do chimie. On le payait alors 800 francs ou 1000 francs le 
kilogramme. Grâce aux modifications que M. Deville a intro
duites dans l'extraction de ce métal, le sodium ne revient au
jourd'hui qu'à 10 francs le kilogramme. Sa préparation marche 
avec une facilité et une régularité surprenantes ; elle est aussi 
facile que celle du zinc, aussi régulière que celle du gaz de 
l'éclairage. 

Le sodium ne présente, dans son maniement, aucune des 
difficultés ou des dangers auxquels on pouvait s'attendre ; 
quand on réfléchit aux propriétés bien connues du potassium, 
sou analogue. On sait que le potassium décompose l'eau à la 
température ordinaire, avec production de flamme par suite 
de l'inflammation du gaz hydrogène dégagé. En outre, dès 
qu'on élève sa température, il brûle au contact de l'air. Le 
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sodium ne présente aucune de ces propriétés dangereuses, qui 
auraient apporté un obstacle insurmontable à sa préparation et 
à son emploi comme agent industriel. Il demeure, sans s'en
flammer, au contact de l'air, en pleine fusion; et s'il décom
pose l'eau comme le potassium, le gaz dégagé ne s'enflamme 
pas spontanément. 

La préparation économique du sodium est un événement 
d'une haute importance. On peut annoncer avec certitude que 
la science, l'industrie et les arts qui s'y rattachent, tireront un 
grand parti des puissantes affinités chimiques dont ce métal 
est doué. 

Nous arrivons à la troisième phase de la préparation de 
l'aluminium; mais ici, comme nous l'avons déjà dit, les résul
tats obtenus ne sont pas à la hauteur des précédents. La dé
composition du chlorure d'aluminium par le sodium ne peut 
encore être considérée comme une opération industrielle. Elle 
est toujours difficile et irrégulière; enfin, le rendement laisse 
à désirer. Tel est donc l'obstacle le plus sérieux que l'on ait 
rencontré jusqu'à ce moment dans la préparation industrielle 
de l'aluminium, et qui explique le prix élevé auquel ce nou
veau métal se vend en ce moment dans le commerce. 

On a préparé plus récemment l'aluminium, en traitant la 
cryoiite par le sodium. La cryolite est un minéral venant du 
Groenland, qui, jusqu'ici, avait été excessivement rare, mais 
que l'on trouve aujourd'hui dans le commerce eu assez grande 
quantité. C'est un fluorure double d'aluminium et de sodium. 
Traité par le sodium dans un creuset de porcelaine, et porté 
au rouge, ce fluorure double se décompose; le sodium rein-
place le métal terreux, il se fait du fluorure de sodium, et 
l'aluminium reste à l'étal métallique. Ce nouveau mode de 
préparation de l'aluminium paraît affecté à fournir de bons 
résultats, mais on n'a pas jugé à propos de le substituer encore 
à celui que nous venons de décrire. 
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Quand on a parlé pour la première fois de l'aluminium, une 
certaine exagération, d'ailleurs inévitable, s'était mêlée aux 
appréciations concernant l'avenir de ce curieux produit. Mais 
depuis un an, cette question a été examinée à loisir, et l'on 
a pu la juger avec maturité. Dans le cahier d'avril 1856 des 
Annales de chimie et de physique, l'auteur de la découverte 
du nouvel aluminium, M. Deville, vient de publier un mé
moire plein d'intérêt, où toutes les questions qui se rattachent 
à cet objet sont exposées avec beaucoup de soin et de réserve. 
Nous ne saunons mieux faire, pour exposer l'état réel de cette 
question au moment où nous écrivons ces dernières lignes, que 
de mettre sous les yeux du lecteur un extrait de la partie du 
mémoire de M. Deville concernant les applications futures de 
l'aluminium : 

« Je ne doute pas aujourd'hui, dit M. Deville, que l'aluminium 
ne devienne tôt outard un métal usuel. Depuisque j'enaimanié 
des quantités considérables, j'ai pu vérifier l'exactitude de toutes 
les assertions rapportées dans le premier Mémoire que j'ai pu
blié sur ce sujet. Bien plus, son inaltérabilité et son innocuité 
parfaites ont pu être expérimentées, et l'aluminium a subi ces 
épreuves mieux encore que je ne pouvais le prévoir. Ainsi, on 
peut fondre ce métal dans le nitre, chaufferies deux matières au 
contact jusqu'au rouge vif, température à laquelle le sel est en 
pleine, décomposition, et, au milieu de ce dégagement d'oxygène, 
l'aluminium ne s'altère pas; il peut être également fondu dans 
le soufre, dans le sulfure de potassium, sans s'attaquer sensi
blement (1). Bcsistant parfaitement bien à l'action de l'acide 
nitrique, de l'acide sulfhydrique, et en cela supérieur même à 
l'argent, il se rapproche de l'étain quand on le met au contact 
de l'acide chlorhydrique et des chlorures. Mais son innocuité 
absolue en permettra l'emploi dans une foule de cas où l'étain 
présente des inconvénients, à cause de la facilité avec laquelle ce 
mêlai est dissous par les acides organiques. Du reste, on a peu 

( 1 ) L ' o r n e r é s i s t e pas à c e s d e u i agents d ' o i y d a t i o n e l d e s u l f u -

r s t i o n . 
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étudié le degré de résistance qu'opposent à nos agents les plus 
communs les métaux que nous employons le plus fréquemment. 
Ainsi, lorsque l'on fait bouillir pendant quelques instants une 
solution de sel marin dans uu creuset d'argent, on dissout de ce 
métal des quantités assez fortes pour que l'eau salée devienne 
alcaline et bleuisse fortement la teinture rouge de tournesol. Si 
l'on prend de l'étain laminé, du paillon d'étain, qu'on le fasse 
chauffer pendant quelques minutée dans une dissolution de sel 
marin acidulée avec de l'acide acétique, on pourra constater, en 
décantant la liqueur claire et en la traitant par l'hydrogène sul
furé, qu'il s'est dissous des quantités considérables d'étain. Tel 
sera l'effet constant d'un mélange de sel et de vinaigre sur les 
vases de cuisine. Mais l'étain n'ayant pas, il parait, d'action no
table sur l'économie, ot la saveur de ses sels étant très peu pro
noncée, quoique désagréable, la présence de l'étain dans nos 
aliments passe inaperçue. 

J> Toutes les propriétés chimiques que j'ai attribuées à l'alumi
nium se trouvent en outre conlirmëes par les expériences que 
M. Wheatstone, à Londres, et M. Hulot, à Paris, ont tentées pour 
déterminer le rang électrique de ce métal. 

» J'ai pu étudier, sur des échantillons volumineux, les pro
priétés physiques de l'aluminium, et j'ai constaté qu'on pouvait 
le laminer comme l'argent ou l'étain, et le tirer aussi fin que 
l'argent et le cuivre. Enfin, une propriété curieuse, qu'il mani
feste avec d'autant plus d'intensité qu'il est plus pur, c'est une 
sonorité excessive, qui fait qu'un lingot d'aluminium suspendu à 
un fil et frappé d'un coup sec, produit le son d'une cloche de 
cristal. M. Liasajous, qui a constaté avec moi cette sonorité, en 
a profité pour construire en aluminium des diapasons qui vibrent 
très bien. Beaucoup d'usages spéciaux lui sont, en outre, réser
vés à coup sûr, à cause de son excessive légèreté ; et depuis que 
l'aluminium est dans le commerce, plusieurs essais d'application 
ont été déjà tentés avec succès. 

J Pourtant ces qualités ne sont pas suffisantes pour faire pré
férer, dans la plupart des cas, l'aluminium au* métaux précieux 
à égalité de prix. La condition pour que ce métal devienne d'un 
emploi général est donc sa production à un prix notablement 
inférieure à celui de l'argent. 11 est vrai qu'à cause de la diffé
rence de leurs densités, l'aluminium et l'argent ayant la même 
valeur, le premier serait, en réalité, quatre fois moins cher que 
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le second à volume égal ; et à volume égal l'aluminium possède 
une rigidité plus grande que l'argent. 

» Leproblème de la fabrication économique de l'aluminium me 
paraît de nature à être résolu, d'un jour à l'autre, par l'industrie, 
d'une manière satisfaisante, parce que les matériaux avec lesquels 
on peut le produire, même aveu les procédés actuels, sont tous 
à bas prix. Ainsi, théoriquement, pour obtenir 2 équivalents ou 
28 kilogrammes d'aluminium, il faut : 

3 é q . de chlore, 108 kilogr., à 60 fr. les 100 kilogr. . , 61 80 
1 éq. d 'alumine, 32 kilogr., à 30 fr. les 100 kilogr. . . 13 60 
3 éq. de carb. de soude, 159 kilogr. à 340 fr. les 100 kilogr. 63 60 

2 éq. d 'a luminium, 28 kilogr, 144 00 

s Ce qui porte à 4 francs 1 5 centimes le prix des matières 
rigoureusement nécessaires à la production de 4 kilogramme 
d'aluminium, i 

Les lignes qui précèdent exposent nettement l'état actuel de 
la question qui vient de nous occuper. M. Deville ne présente 
point l'aluminium comme destiné à remplacer l'or et l'argent 
dans leurs précieux usages. A ses yeux, il tient un rang inter
médiaire entre les métaux précieux et les métaux oxydables, 
tels que le cuivre et l'étain. Mais il est certain que, même 
réduit à ce rôle intermédiaire, l'aluminium serait encore une 
acquisition des plus précieuses pour l'industrie et l'économie 
domestique, et qu'il nous rendrait, dans une foule de cas, de 
très importants services. L'industrie européenne attend avec 
impatience la réalisation de la promesse que l'on a fait reluire 
à ses yeux, c'est-à-dire, la possession d'un métal inoxydable 
livré à bas prix. Si un tel résultat était obtenu, il produirait, 
dans toutes les branches de l'industrie et dans les usages éco
nomiques, une sorte de révolution. Espérons que les études 
auxquelles divers industriels et savants se livrent en ce mo
ment sur cette matière importante ne tarderont pas à porter 
leurs fruits. 

FIN. 
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