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Le G'" Tn. Du MoNCEL.



Depuis les succès, du reste, bien mérités des ouvrages de M L.

Figuier, une foule de livres de science vulgarisée ont surgi tout
d'un coup, et pour ajouter au' charme d'une lecture facile, leurs
éditeurs les ont accompagnés de gravures admirablement exécutées,

tout en en faisant des éditions tout à fait luxueuses. Aussi ces ouvra-
ges ont-ils eu des succès relatifs plus ou moins grands, mais toujours
suffisants pour satisfaire pleinement, au point de vue commerc'a),

ceux qui en avaient entrepris la publication. Ce débordement de
livres de science vulgarisée est-il au point de vue de la science en
elle-même un progrès réalisé ?. On peut.répondreduietnon.
Oui, parce que ces ouvrages ont popularisé la science en la rendant
intelligible etagréabte pour toutes les intelligences et ont provoqué,

par une sorte d'initiation du public aux secrets de la nature, une foute

de recherches et d'inventions qui n'auraient peut être pas pris nais-

sance sans cette impulsion. Non, parce que ces livres ont créé une
foule de demi-savants, qui, dans un pays aussi léger que le notre,
croient tout savoir, parce qu'ils savent arrondir une phrase et que,
grâce à ces publications, ils ont pu avoir une teinture' des sciences.

Ces livres, d'ailleurs, ont dégoûté beaucoup des ouvrages réelle-

ment sérieux, dans lesquels la véritable science est plus difïicite à 1

acquérir, et la plupart des éditeurs, plus soucieux de leurs intérêts

que de celui de la science, ce qui est d'ailleurs nature!se décident

rarement aujourd'hui à entreprendre des publications véritablement
savantes. D'un autre côté, si les connaissances superficielles qu'on
acquiert par la lecture des ouvrages dont nous parlons, ont provo-
qué des recherchés et des inventions nouvelles, combien de décep-
tions n'ont-elles pas entraînées que d'inventeursruinés pour avoir
réinventé ce qui avait été souvent imaginé bien des années avant
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eux, ou pour n'avoir eu que des demi-connaissances et cela parce
que ces ouvrages, toujours incomplets, ne font mention que des faits.

principaux, sans indiquer même sommairement dans quelle drec-i
tion ont porté les recherches des savants et des inventeurs. Beau-

coup de ces ouvrages, d'ailleurs, sont faits par des personnes qui

ne se sont pas spécialisées dans le sujet qu'elles traitent, qui ne par-
lent de la science que par'oui-dire, sans avoir les connaissances ma-
thématiques et théoriques nécessaires pour une juste appréciation
des faits, et qui ne saisissant pas le principe des inventions, ne s'at-
tachent qu'à leur forme et à l'effet qu'elles peuvent produire sur le

'lecteur. Un grand personnage auquel on proposait de faire d'un
homme de lettres un homme d'État, disait que pour faire tin civet il
/'o!«(M< t<H lièvre nous, nous dirons que pour faire des livres de
science, même de science vulgarisée, il faut être savant. Sans doute

-le style en sera plus lourd, la lecture moins agréable, mais on

aura des notions vraies, sérieuses, et on pourra se rendre compte, si

l'ouvrage n'est qu'un abrégé, qu'il existe beaucoup d'autres choses
à savoir que ce que l'on mentionne. Suivant nous, c'est un tort
de se borner à n'exposer que des faits principaux ou des inven-
tions principales il en est d'accessoires qui peuvent devenir de

premier ordre, par suite de découvertes nouvelles, et si on ne peut
les mentionner tous, on devrait toujours les laisser entrevoir, en in-
diquant d'une manière sommaire les sources auxquelles on pourrait
puiser les renseignements nécessaires pour les approfondir. Or, tel
n'est pas généralement l'esprit qui préside aux ouvrages de science
vulgarisée qui se publient tous les jours on choisit les inventions à
sensation, les phénomènes qui paraissent le plus étonner la raison

on les présente un peu àla manière des prestidigitateurs, et le public

peu au courant de la vraie science, croit que tout ce que l'on doit
savoir est ta; c'est ainsi que nous voyons, par exemple, des ouvrages
spéciaux pour l'électricité qui consacrent une notable partie de leurs

pages à l'exposition des trucs et des moyens employés au théâtre ou
chez les prestidigitateurs pour frapper les yeux, et qui ne mentionnent
mêmepas les admirables applications de l'électricité aux appareilsde
précision, aux chronographes,aux appareils météorologiques, à la gra-



vure, aux diverses industries, etc., qui ne verront dans les phénomènes

si multipliés etsi curieux, produits par les courants induits de haute
tension, que l'illumination de tubes plus ou moins ingénieusement
combinés pour l'effet lumineux qu'ils peuvent produire. Ce qui est
le plus curieux, c'est que la plupart des livres dont nous parlons, sont
coulés dans un même moule. Il semble qu'on ait pris pour thème,
certaines inventions qui ont été l'objet de réclames plus ou .moins

intéressées, certaines découvertes souvent mal comprises, et qu'on

se soit donné le mot pour former autour des autres, une coH~M'a<!OM

du silence, qui ne peut avoir pour excuse que notre, légèreté habi-
tuelle.

Quand donc notre nation si intelligente, si prompte dans ces con-
ceptions, prendra-t-elle le sérieux si nécessaire pour faire fructifier
touteschoses Nous avons pu voir pourtant, dans les affreux mal-

heurs qui nous ont accablés, combien il est important de creuser
les questions, et que le temps n'est plus de donner aux idées nou-
velles des fins de non-recevoir ou de les renvoyer à des Commis-

sions pour les enterrer. Si nous n'étions pas restés à tourner dans

un même cercle de connaissances exclusivement françaises et que
nous eussions été plus au courant des travaux qui se font ailleurs,
si, en un mot, nous eussions été plus sérieux, nous aurions pu con-
.server notre prestige et bien des malheurs auraient été évités.

Cette.disgression, qui nous a-entrainé peut-être un peu loin, était

nécessaire pour montrer l'esprit qui préside à la nouvelle publica-

tion que nous entreprenons aujourd'hui. Cet ouvrage n'est certaine-
ment pas un ouvrage de science vulgarisée il est tout à fait spécial

et les questions y sont traitées, sinon avec tout le développe-

ment qu'elles comportent, ce qui aurait rendu cet ouvrage intermi-
nable, du moins d'un'e manière assez étenduepour qu'on puisse avoir

une idée parfaitement nette des phénomènes exposés et du principe
des inventions décrites nous renvoyons, du reste, aux sources où

l'on peut puiserdes renseignementsplus complets. Toutefois, malgré

que nous ayons creusé la matière un .peu à la façon allemande et

que nous ayons été forcés de donner quelques calculs algébriques,

nous nous sommes arrangés de manière à ce que nos exposés fussent



facilement intelligibles et n'exigeassentpas de connaissances mathé-

matiques trop élevées. Il y a pourtant des questions de maxima qui

n'ont pu toujours être résolues par !a simple. algèbre, mais nous

avons ajouté, comme note à la fin de l'ouvrage, les notions de calcul

différentie) nécessaires pour qu'on puisse suivre tous les calculs que

nous donnons.

Inutile de dire que cette troisième édition de notre Exposé des
applications de l'électricité a été entièrement refondue. La première
n'était en quelque sorte qu'un sommaire de la seconde, et la seconde

un compendium plus ou moins raisonné de toutes l'es applications

électriques venues à notre connaissance la troisième est un traité
complet de la question, tant au point, de vue théorique qu'au point

de vue pratique. Nous l'avons divisé de la manière suivante

Le premiervolume, qui contient environ 500 pages, est consacré

à la technologie électrique, c'est-à-dire aux connaissances techni-

ques qui sont nécessaires pour bien app~Mo' Mec<)'c!'<e. L'étude

de la propagation électrique dans les circuits de toute nature y est
suffisamment développée pour qu'on puisse en appliquer les déduc-

tions suivant les cas les réactions produites au sein des piles et les

calculs qui les concernent, permettent aux chercheurs de ne pas
s'égarer dans des recherches inutiles, et la description qui a été

faite de toutes les piles imaginées jusqu'ici, tout en indiquant celles

de ces piles qui peuvent être adoptées suivant les circonstances,

montre la direction vers laquelle doivent tendre les nouvelles recher-

ches. D'un autre côté, les études si considérables faites en Angle-

terre sur les réactions produites au sein des câbles sous-marins, et
les méthodes employées dans ce pays pour la détermination de la

capacité électro-statiquedes enveloppes isolantes, de leur résistance,

et de la vitesse des transmissions électriques à travers les câbles

eux-mêmes, occupent une large place dans la seconde partie de ce
volume et ont été résumées.avec un soin tout particulier,d'après les

ouvrages anglais les plus complets sur cette matière. Enfin le système

coordonné des mesures électriques adopté en Angleterre et d'après

lequel ont été établies toutes les valeurs numériques dont on se sert
-journellement pour la construction, les essais et la pose des lignes



sous-marines, y est suffisamment développé pour que tous les élec-

triciens puissent être en état d'en faire eux-mêmes l'application sans
autres renseignements.

Le second volume comprend d'abord la discussion complète des

lois des'électro-aimants et des meilleures conditions de leur con-
struction, la description de' tous les systèmes électro-magnétiques
imaginés soit en vue d'augmenter leur promptitude d'action, soit

d'accroître l'étendue de leur sphère attractive, soit de supprimer les

actions contraires qui en sont la conséquence, telles que les courants
induits, les étincellesde l'extra-courant, le magnétisme rémanent,etc.

Viennent ensuite 1° l'étude et la description des appareils

d'induction, des machines électriques de toute nature, en un mot

des générateurs mécaniques de Félectricité 2° l'étude et la des-

cription détaillée des appareils d'expérimentation employés dans

les applications électriques 3° la télégraphie électrique, considérée
principalement au point de vue des instruments. La question de la

télégraphie sous-marine y est longuement développée, ainsi que l'é-
tude des transmissions électriques sur les lignes aériennes, et sauf la

partie purement pratique qui est du ressort des traités spéciaux de
télégraphie, on pourra avoir, en étudiant cette partie de notre ou-
vrage, une idée parfaitement nette de tous les progrès importants
réalisés dans cette branche si utile des applications électriques jus-
qu'à l'année 1873.

Le troisième volume se rapporte aux applications électriques,

concernant les appareils de précision, l'horlogerie, la balistique,
les instruments météorologiques, astronomiques et de marine, la
sécurité dès-chemins de fer, etc.

Enfin, le quatrième volume passe en revue tout ce qui a été fait

pour appliquer l'électricité à l'industrie, aux arts, aux besoins do-

mestiques, à la mécanique, etc. Les applications de l'électricité

comme source lumineuse' et calorifiquey sont longuement dévelop-
pées. Ce volume représente donc en quelque sorte le troisième vo-
lume de notre seconde édition mais nous avons suppriméles appli-
cations médicales, attendu que cette question ne peut être traitée
d'une manière complète que par un médecin. Elle a, du reste, déjà



été l'objet de nombreux ouvrages publiés par les Drs Duchenne, de

Boulogne, Alfred Becquerel, Tripier, Hiffelsheim, Onimus, Remak

Legros, etc. En traitant cette question, nous n'aurions pas, d'ailleurs,
été conséquent avec nous-même, puisque nous avons pour principe
qu'un écrivain scientifique ne doit jamais écrire que sur un sujetqu'il
connaît à fond et qu'il a lui-même expérimenté pendant longtemps.

Nous'avons pu, pour les premières éditions de cet ouvrage, en-
treprendre à nous seul toutes les recherches nécessaires pour- le

mener à bonne fin, et nous avons eu la satisfaction de voir que nos
efforts avaient été couronnés de succès; puisque ces deux éditions

ont été enlevées rapidement. Mais aujourd'hui.les années pèsent un

peu, sinon sur notre plume et notre activité intellectuelle, du moins

sur notre activité physique. Nous avons donc dû avoir recours,
pour beaucoup de renseignements, à un collaborateur jeune et actif,

et ce collaborateur, M. Rolland Francisque-Michel, fils d'un de nos
savants les plus distingués,correspondantde l'Institut, a pris une part
active à la rédaction de quelques parties des trois derniers volumes.

Grâce à cette combinaison et à l'aide bienveillantque nous ont prêté
les principaux électriciens, constructeurs et inventeurs du monde

entier, MM. Jacobi, Wheatstone, Varley, Latimer-Clark, Grove,.
Hughes, Siemens; Hipp, Ternant, Breguet, Digney, Glœsener,
Page, Hardy, etc., grâce enfin aux fraternels rapports que j'ai eus-

avec mes savants collègues de l'administration des lignes télégra-
phiques et aux savants travaux de MM. Becquerel, Gavarret, Secchi,
Gaugain, Guillemin, Favre, Volpicelli, Thomson, Fleeming Jenkin,
l'abbé Moigno, etc., etc., nous avons pu faire de cet ouvrage un
traité complet des applications de l'électricité tout à fait à la hauteur
de la science actuelle et des découvertesnouvelles.



DES

APPLICATIONS DE L'ÉLECTRICITÉ

PREMIERE PARTIE

Notions préliminaires.

Il n'entre pas dans notre but, en publiant cette nouvelle édition de
notre Exposé des applications de l'électricité,de nous placer dans les
conditionsdes ouvrages élémentaires de physique et de faire un expose
même rapide des phénomènes électriques. Nous avons d'ailleurs fait
cette étude dans plusieurs de nos autres* publications, et outre que ce
travail ne serait guère en rapport avec un traité aussi spécial et aussi
détaille que doit l'être celui que nous publions aujourd'hui, il prendrait

une place qui sera beaucoup plus utilement employée par des considé-
rations techniques'en rapport avec les applications si nombreuses que

nous aurons a passer en revue.
Nous supposeronsdonc le lecteur au courant des phénomènes électri-

ques en eux-mêmes, et nous n'insisterons que sur les lois des courants,
d'abord parce qu'elles sont indispensables a bien approfondir quand on
veut appliquer convenablement les effets électriques, et en second lieu

parce que beaucoup d'entre elles ont été mal définies et surtout traitées
d'une manière très-incomplètedans les traités de physique. Nous com-
mencerons donc par les lois des courants.

Un courant électrique n'est, par le fait en lui-même, qu'un effet dyna-
mique ou de mouvement résultant de la destruction de l'équilibre élec-

trique dans un système conducteur, et ayant pour effet de tendre à ré-
tablir par l'intermédiaire d'un conducteur cet équilibre détruit. Consé-

quemment, si la cause qui a provoqué cette destruction d'équilibre n'est

que momentanée, le courant ne peut être qu'éphémère, mais, si elle

persiste, le courant devient continu et peut être comparé a un ruisseau
alimenté par une source.

Comme un courant a pour effet de rétablir l'équilibre détruit en un
i



certain point d'un système conducteur, il en résulte naturellement,que
pour se manifester, il devient nécessaire que les deux extrémités li-

bres de ce système conducteur se trouvent réunies dès lors le sys-
tème constitue un véritable circuit qui se rapproche plus ou moins du

cercle, mais qui est toujours constitué de la même manière, c'est-à-dire

que si le courant est dirigé dans un certain sens, au point où s'est dé-
veloppé le dégagement électrique ou la destruction de l'équilibre élec-
trique, il se trouvera dirigé en sens contraire dans la partie opposée du
circuit.

Deiînitions importantes. Avant d'entrer dans des détails
techniques sur les lois qui président à la propagation des courants, il im-
porte de bien s'entendre sur les expressions employées pour la désignation
des différentes actions mises en jeu dans les manifestations électriques.
Ces expressions sont loin de présenter la même interprétation pour
les différents physiciens, et il en résulte une confusion déplorable qui

a, jusqu'à, présent, contribué à embrouiller considérablementla question.
Par le mot force e'~ec~o-MO<ftce, nous entendons la force qui produit

le pAe'MOMewe de moM~emem< électrique appelé courant. Les partisans
de la théorie électro-chimique repoussent, il est vrai, cette expression

parce qu'elle se rattache à la théorie de Volta, qu'ils ne veulent pas ad-
mettre. Mais quelle que soit la théorie que l'on adopte, cette expression
est parfaitement convenable car, puisqu'un courant électrique est un
phénomène de mouvement, et que tout mouvement est l'effet d'une force,
il est parfaitement certain que, dans tout circuit parcouru par un cou-
rant, il y a une force mise en jeu, et cette force peut, par conséquent,
être appelée /orce e~ec~'o-mo~t'ee.

La tension d'un courant qu'Ohm appelle le plus souvent force élec-
troscopique,m6MM'<<oméiectroscopique,pouvoir, énergie, état élec-
~Me, est laprôpriété du fluide électrique en vertu de laquelle celui-
ci tend à réagir e~ert'eMt'eme~ et à produire les effets propres à l'é-
lectricité ~<t~Me. C'est, si l'on pouvait se permettre cette comparaison,
la force expansive à laquelle obéirait un courant d'eau coulant à travers
un tuyau, si on venait à pratiquer à travers les parois de celui-ci de
petits trous l'eau rejaillirait alors à travers ces petits trous avec une
force d'autant plus grande que la pression exercée sur le liquide serait
elle-même plus grande or cette impulsion de l'eau représente préci-
sément une action analogue à la tension électrique. Suivant M. Beeque-
l'el, cette tension serait constituée par la petite quantité d'électricité



maintenue libre quand les pôles de.la. pile ne sont pas reunis, et qui
échappe à la recomposition pendant le temps que s'effectue le dégage-
mentélectriquc.

L'intensité électrique représente la grandeur de l'effet produit par la
force électro-motrice,c'est-à-dire la force du courant elle est, par con-
séquent, toujours en rapport. avec la <yMam<t<e d'électricité qui circule
dans le conducteur, et elle doit dépendre à la fois de la valeur de la
force électro-motrice et de la résistance qui est opposée par le conduc-

teur au mouvement des fluides.

MODE DE PROPAGATIONDE L'ÉLECTRICITÉDANS LES CIRCUITS.

Théorie d'Olim. Jusque l'année 1825, les idées qu'on s'était
faites sur le mode de propagation de l'électricité étaient vagues et in-
déterminées.En raison de sa vitesse énorme de transmission, on vou-
lait retrouver dans ce fluide quelques analogies de mouvement avec la
lumière et, dans cet ordre d'idées, Qu'allait chercherdes indications, des

données, là où il n'y avait rien à trouver, du moins en ce qui concernait
les lois de la propagation de cet agent si particulier. Ce ne fut qu'en
1825 que la vérité commença à se faire jour et à se montrer sous son
véritable aspect.

A cette époque, en effet., Ohm, mathématicienallemand, frappé de
l'idée que le mode de propagation de l'électricité pouvait bien être le'
même que celui de la chaleur, appliqua à cet agent physique les formules

que Fourrier et Poisson avaient déduites des lois de la transmission de
la chaleur, et parvint à poser, d'une manière tout à fait nette et précise,
les belles lois des courants électriques qui portent son nom, et que l'ex-
périence n'a fait que confirmer de plus en plus. Mais pour établir tout
un échafaudage de calculs sur une pareille hypothèse, dans un temps où

les idées des physiciens étaient tournées dans une tout autre direction,
il. fallait être plutôt philosophe que physicien, et c'est justement parce
qu'Ohm était surtoùtmathématicienqu'il put établir, sans idée préconçue

et sans prévention, son admirable théorie. Toutefois, ses travauxn'eurent

pas, dans le monde savant, le succès qu'il en attendait, et furent au
contraire pour lui le'sujet d'une persécution qui le poursuivit jusque

dans sa position de professeur. Ce ne fut que dix ans plus tard, et sur-
tout quand M. Pouillet parvint aux' mêmes lois par l'expérimentation,

qu'on commença a revenir sur le jugement qu'on avait porté contreOhm

et à apprécier le mérite de sa découverte. Cependant, tout en .adoptant



les formules de l'illustre mathématicien, les physiciens, jusqu'à l'année
18GO, n'avaient pas voulu admettre l'assimilatiôn qu'Ohm avait faite du
mode de propagation de l'électricité a celui de la chaleur, et, grâce a

ce parti pris de leur part, ils étaient arrivés a des résultats tellement dis-
cordants sur la vitesse de propagation de l'électricité, qu'il fallait ad-

mettre, ou que les expériences faites pour mesurer cette vitesse avaient
été mal conduites, ou que les idées que l'on se faisait généralement sur
la propaation, de l'électricité étaient fausses.

Vers la fin de l'année 1859, M. Gaugain, habile physicien, qui depuis
quelque temps s'occupait de vérifier les lois d'Ohm, au point de vue de
la transmission de l'électricité a travers les mauvais conducteurs, re-
chercha les causes de ce désaccord, et trouva bientôt le mot de l'énigme.
Il s'assura en effet que l'électricité, loin de se propager cosMM la lu-
~K'eT'e avec une intensité initiale constante dans <OM< son parcours,
devait ait contraire se transmettre, ainsi <~0/MK l'avait admis, à la
.manière de la chaleur dans une barre Me~M~Me que foM cA~M~e par
un bout et que foM MaMt<t'e?t< à l'autre bout à une température co)M-
tante e< M/e~i'eMre. Dans ce cas, la chaleur se communique de proche en
proche a partir, de l'extrémité chauffée de la barre, et, à mesure que ce
mouvement calorifique se propage vers Fautre extrémité, les parties
primitivementchauffées acquièrent une quantité de chaleur de plus en
plus grande, jusqu'à ce que le mouvement 'calorifique étant parvenu au
bout non échauffé, ~M différentspo:'?t~ de cette barre perdent (~Mt côté

autant de chaleur qu'ils en gagnent de r<'Mt<re. Alors seulement l'équi-
libre calorifique est établi, et la distribution de la chaleur, sur toutes les

parties de la barre, reste toujours la même. C'est ce que les physiciens
ont appelé l'état co~orz~Mepe)'?HaMeM<. Mais avant qu'une barre métal-
lique arrive a cet état, il faut un temps plus ou moins long suivant son
degré de conductibilité caloriuquc, et ce temps, pendant lequel chacun
des points des corps chauffés change sans cesse de température, consti-

tue une période variable qui, si l'assimilation de la propagation de la
chaleur avec la propagation de l'électricité est vraie, doit exister dans
les premiers moments de la transmission d'un courant; car, dans cette
hypothèse, un courant électrique n'est que le résultat de l'équilibre qui
tend a s'établir d'une extrémité à l'autre du circuit, entre deux états
électriques différents constitués par l'action de la pile, et représentant,

par conséquent, les deux températures différentes de la barre chauffée.

Sans doute cette. période, variable en raison de la subtilité du fluide



clectrique, devra être excessivement courte mais, pour les circuits d'une
grande longueur et pour des transmissions lentes à travers'de mauvais
conducteurs, elle pourra être appréciable,et c'est en effet ce que l'expé-
rience démontraà M. Gaugain. Dès lors, il rechercha les lois de la trans-
mission du courant pendant cette période variable, et il constata, entre
autres lois, que le temps nécessaire pour qu'un courant atteigne son
état permanent dans un circuit, c'est-à-dire toute l'intensité qu'il est

susceptible d'acquérir, est'proportionnel au carré de la longueur,de ce
circuit.

Ce résultat avait été non-seulement'prévu par Ohm, mais encore for-
mule mathématiquement par lui dans l'équation représentant,la tension
des différents points du circuit dans la période variable de l'intensité
des courants.

Ainsi, Ohm, qui n'était pas physicien, avait découvert, par la force
du raisonnement,un phénomène que les physiciensne devaient décou-
vrir que trente-quatre ans plus tard

1

LOIS DE LÀ PROPAGATION ÉLECTRIQUE DANS LA PÉRIODE

PERMANENTE.

Le principe fondamental sur lequel Ohm a établi sa théorie et les lois

qui en découlent, est ~M'Mme molécule électrisée ne peut commMMt<yMcr

d'électricité qu'aux mo~e'CM~ com~Me~ de telle sorte qu'il M'y ?

y<M!O.M <ft!'C/t<M~/eMHMtC6~'0.< entre les molécules situées à MKC
plus

grande distance. H a admis ensuite que la grandeur du flux entre deux
molécules coM<yMe~ M~?'opo)'<<o?tmeMe~ toutes choses eya.a.t'MeM~,
à la ~t~ereMce des tensions 'yMC possèdent les (~eM mo~ecM~ex, de la'
même manière que, dans la théorie de la chaleur, on considère le flux de

chaleur entre deux molécules comme proportionnel à la différence de

leurs températures. Enfin, il a posé en principe que dans un dégagement

e7ee<ft'j'Me (~M à une action com~<<Mt<e, la propagation électrique (une
fois la distribution des tensions effectuée ~'MKe mctmerc ~Mt-a~~e~), est
MH~epcMa!eMt<cdu <emp~, et que la o!e~eMce des tensions (ou la.force
e7ec~o-Mo<ftcc~ reste tmt)(t7'/a6~e, quelles que soient les conditions ye-
nérales du circuit.

Nous verrons plus tard que, par le fait, ces principes n'ont pas touteleur
rigueur, à cause de certaines réactions~secondaircsqui se produisent au

)



sein du générateur électrique mais si on fait abstraction des petites
différences qui peuvent résulter de ces réactions et qui peuventd'ailleurs
être prévues en ajoutant un terme dans les formules, on retrouve tou-
jours dans toute leur intégrité les belles lois auxquelles ces principes
fondamentaux ont servi de base.

Distribution des tensions sur les circuits. Pour
établir nettement le principe de sa théorie, Ohm représente graphique-
ment l'état des tensions électriques, aux différents points d'un circuit

parcouru par un courant. En conséquence, il représente ce circuitpar un
anneau métallique qu'il coupe suivant la section où's'est manifestée la
force électro-motrice et qu'il développe suivant une- ligne droite CZ
(6g. 1). !1 eu résulte, d'après le principequi a servi de base à sa théorie, que
les deux extrémités de cettedroite auront, au moment de la manifestationeélectrique, une tension différente qui pourrait être. représentée graphi-
quement par deux droites CD, ZZ' ou ZZ" perpendiculaires à l'anneau
développé dont la somme ou la différence des longueurs représentera la
force électro-motrice.

Fig. <.

Ces deux droites sont situées d'un même côté de la ligne CZ repré-
sentant l'anneau développe, si les tensions sont de même signe comme,
par exemple, les lignes C'D, ZZ' (la ligne CZ étant reportée en C'Z'),
mais elles se trouvent placées l'une au-dessus l'autre au-dessous de la
même droite CZ, si les tensions sont supposées de signes contraires,
comme dans les circuits voltaïques où l'on admet une tension positive et
une tension négative. C'est ce qui a lieu quand on considère ~esdeux ten-
sions représentées par les lignes CD et ZZ' ou par les lignes C"D et ZZ"
(en supposant la ligne CZ reportée en C"Z"). Reste'a savoir comment,
en partant de ces doux tensions~extremes,on peut reconnaître la dis-



tribution des tensions aux différents points intermédiaires du circuit.
Quand la propagation électrique a atteint son état permanent, et que

le conducteur du circuit est homogène, cette distribution des tensions

peut se reconnaître aisément, car celle espèce ffe'/M~t&re </yMCtMt~Me

ne peut exister qu'a la condition que chacune des tranches qui compo-
sent le conducteur reçoive d'un côté autant d'électricité qu'elle en trans-
met de l'autre, ce qui suppose non-seulement Mme différence constante
entre les tensions de chaque tranche, mais encore une décroissance
régulière et progressive de ces tensions d'un bout à l'autre du circuit.
Or, cette répartition régulière des tensions ne peut s'effectuer que sui-
vant la droite qui joindra' les deux tensions extrêmes.

Fig.2.

Pour fixer les idées, imaginons notre conducteurCZ divisé on 9 petites
tranchesOO'O", etc. (fig. 2). Pour satisfaireaux lois de l'équilibredynami-

que, il faudra que DC' ?/).' ~= AA' yy' = yy' /'y = ce' =
?0.' BZ. Or, dans ces conditions, les pointsD,/t',< e' a,

B se trouvent sur une même ligne droite unissant B a D. La ligne DZ
(fig. 1) représentera donc la distribution des tensions sur le conducteur
C'Z', les deux tensions extrêmes étant CD et Z'Z, et toutes les ordonnées
do ce système graphique menées par les différents points de C'Z' repré-
senteront les tensions de ces points.

Nous verrons plus tard que cet état des tensions est différent dans la
période variable de la. propagation et se présente moins simplement.

Mais n'anticipons pas sur ce sujet, et examinons en ce moment comment

on peut arriver à déterminer les conditions de ce tracé graphique.
Dans l'état où se présente généralement l'expérience, la différence

MM/e des <em~oMs c~'e'MM ~Mteo)M<t<MC /a/orcee'~cc<7'o-moH'M'eet qui
cstrcpréscntéeparCD(fig. 1), quand les tensions sont de même signe ou



par leur somme CD' ZZ', avec des tensions de signes contraires,
peut être seule connué; de sorte que la position de la ligne de jonction

des droites représentant les tensions extrêmes ne peut être déterminée
qu'autant que l'on connaît la tension électrique à l'un des points de
CZ, si au point 0', par exemple, de CZ transporté en C'Z' la tension
constatée est représentée par la ligne 00', la ligne de. distribution .des
tensions pourra être déterminée connaissant CD ou C'D ZZ', car
le point Z de la ligne ZZ' pourra être fourni par la proportion

Le point P étant ainsi détermine, une droite PZ parallèle à CZ fixe,

par sa rencontre avec la perpendiculaire ZZ', le point Z ou la tension

en Z'. Dès lors, la, droite ZD est déterminée. Si au point P de CZ,

au contraire on ne constate aucune tension, c'est que ce point repré-

sente l'intersection avec la droite CZ de la ligne distributive des tensions

qui sont alors négatives et positives, et, pour la déterminer, connaissant
seulement CD' -)- ZZ', en posera la proportion

Dans l'hypothèse d'une tension positive et. d'une tension négative
égales, le point du circuit sans tension se trouve, commeon le comprend
aisément, au milieu de CZ; toutefois, pour la simplification des calculs,
Ohm n'admet généralement qu'une tension de sorte que le point sans
tension se trouve à l'extrémité négative du circuit qui est supposé alors

en rapport avec la terre, et la force électro-motricequi devient CD repré-
sente à elle seule CD' -(- ZZ'. On voit d'ailleurs que l'inclinaison de la
ligne DZ est la même que celle de la ligne D'Z', et, qu'en définitive, il ne
résultede cette nouvellehypothèsequ'une élévation du système graphique
faite parallèlement à lui-même pour éviter les signes contraires des
quantités au-dessous de la ligne CZ.

Cette hypothèse est du reste conforme à l'expérience (-1) et au prin-

(1) Les transmissions en travers les circuits comptétesparta terre sont un exempte frap-
pant de ta vérité de cette hypothèse. Dans ces circuits, en effet, ta tension négative de
la pile se trouve absorbée par la terre, etle bout du circuit opposé à la source ne pou-
vant acquérir aucun excôs de tension, puisque la tension positive qui seule pourrait s'y



cipe fondamental posé par Volta, qui dit </MC la /'orec e~ee~'o-mo~'ce

d'unc pile e< son intensité sont Mt~epem~o.M~~~e l'état électrique absolu
dans lequel OM 1naintient un des éléments du coMp~e, et il faut entendre
ici par éléments du couple l'une et l'autre des extrémités du conducteur
CZ oit se trouvent développées les tensions extrêmes.

Avant de pousser plus loin l'étude de la théorie d'Ohm,il importe de
bien s'entendre sur ce que représentent ici les tensions électriques dont

nous venons de voir la distribution sur les circuits. Suivant M. Gaugain,

il y a deux sortes de. tensions l'une e.B~e'ft'eMfe, due a l'action par in-
fluence exercée sur les corps avoisinants et à laquelle est duc la charge
des fils conducteurs. l'autre intérieure, qui détermine le mouvement du

Ilux électrique à l'intérieur des conducteurs.
Ces deux tensions, en chaque point du conducteur, sont proportion-

nelles l'une à l'autre, de sorte qu'on peut se servir de l'une pour mesurer
l'autre; et, comme la première peutetromcsurccal'aide de l'eicctroscope,

on peut reconnaîtrepar ce moyen l'état des tensions aux diueronts points
du circuit, et déterminer leur distribution ainsi qu'on l'a vu précédem-

ment. Toutefois, nous ferons remarquer que ce système de distribution
n'est vrai que dans l'hypothèse d'une action continue et invariable de
la source électrique, et en admettant qu'il ne se manifeste aucune perte
par.l'action de l'air ambiant..

Dans un circuit homogène, la distribution des tensions s'effectue donc,
ainsi qu'on vient de le voir, suivant une ligne droite mais il est loin
d'en être ainsi quand le circuit est hétérogène, c'est-à-dire composé
de conducteurs différents, non-seulement de grosseur, mais encore de
nature, et pour reconnaître alors cette distribution, il faudra partir du
principe qui définit les conditions de la période permanente de la pro-
pagat,ion électrique, savoir que, dans toute l'étendue du circuit, chaque
partie reçoit d'une part autant d'electri~te qu'elle en abandonne de
l'autre, ce qui conduit implicitementà reconnaître que le MOMuemc?t<

e7ec<f<fj'MCdoit e<?'e le meMS dans <OM<M les parties <fMM e<fCMt<.

Mais si le mouvement électrique reste constant, il ne s'ensuit pas pour

d6vu)of'))er se trouve absorbée parte foi, reste constan~ncnta l'état neutre. Or, dans
e( conditions, i'expc! iunce montre que la force électro-motriceet ['intensité du courant
restent dans les mêmes conditions que quand les deux tensions positive et négative
se trouvent distribuées sur le circuit, en tenant con pte, bien entendu, du coefficient
de la résistance opposée par le sol à la diffusion électrique, lequel est, comme on le
verra plus tard, tetiement minime qu'on peut le uégtiger devant la résistance des tongs
circuits télégraphiques.



cela que, dans le cas qui nous occupe en ce moment, l'état des tensions
doive rester le même. Bien au contraire, car si on suppose que le flux
électrique soit transmis d'un conducteur de section OC (fig. 3) à un con-
ducteur OZ de section m fois plus petite, il est clair que ce flux, pour
rester constant, entraînera l'accroissementdes flux partiels transmis par
les différentes molécules du conducteur de petite section, lesquels.flux

devront devenir M fois plus grands.

il en résultera dès lors que'la différence des tensions d'une molécule

à l'autre' dans ce conducteur de petite section sera ? fois plus grande

que dans l'autre et, par conséquent, que l'inclinaison de la ligne distribu-
tive des tensions Bb sera m fois plus grande, c'est-à-dire inversement

proportionnelleà la section des deux com~MC~eMf~.

Si le flux électrique au lieu de passer d'un conducteur de grande
section à un conducteur de section plus petite, eût passé d'un conducteur
de petite section à un conducteur de section plus grande, on aurait fait
le raisonnement inverse, et la ligne distributive Bb, au lieu d'être plus
inclinée que B'D, aurait été moins inclinée; la conclusionaurait d'ailleurs
été la même.

Ce que nous venons de dire relativement aux différences de section
dans les conducteurs d'un circuit peut s'appliquer, comme on le con-
çoit facilement, aux effets qui pouvent-résulterde la différence de nature
de ces conducteurs. Suivant leur structure moléculaire et leurs condi-
tions matérielles, ces conducteurs peuvent être en effet plus ou moins
aptes transmettre de proche en proche les flux électriques dus aux diu'é-

rences des tensionsmoléculaires, et dès lors ils se trouvent dans les condi-

tions des conducteurs de plus ou moins grande section. Cette propriété
des corps, à ce point de vue, a été désignée sous le nom de Conductibi-
lité. électrique, et, comme elle est invariable pour les différents corps,
dans des conditions déterminées qui peuvent être précisées, on peut la



ramener a des rapports fixes calculés une fois pour toutes eu égard a.

l'un d'eux pris pour unité de comparaison. Nous verrons bientôt quels

sont les chiffres qui représentent ces rapports et qui ont été déduits

d'expériences nombreuses faites par les différents physiciens.
Il est évident que si le circuit était composé de plusieurs conducteurs

de différentes sections et de différentes conductibilités, la distributiondes

tensions s'effectuant d'après les .mêmes influences que celles que nous

avons étudiées précédemment, se trouverait compliquéed'autant de lignes

diversement inclinées qu'il y aurait de conducteurs, et toutes les Inclinai-

sons de ces lignes seraient toujours, déterminées par ce principe général

qu'Ohm a formulé en ces termes

Dans un circuit galvanique composé d'MM Mom&re quelconque de

parties )M'MHO~«yMM, la tension e'pfOMM à droite et à gauche de cha-
CMm~expOM~Sf/e contact un cAamyemem< ~fM~MC qui coK~<~MC

force e7(;c<T'o-MO<f<ceappartenant à ce point dans toute Fe~cM~MC de

chacune des parties prismatiques, la force varie ~'Mme eac~em~e

l'autre d'MMe maM!'e)'e yra~Me~e e< Mm!/o)'me, et les t~c~MO.!SO~M des
lignes qui la représententsont tM!)ersemcM<proportionnelles au produit
de la conductibilité de chaque partie par la Mc~OM.

C~icttlsde t~ tensiond'un point quelconqued'un circuit.
Quand le circuit est homogène, ce calcul est bien simple dès lors que

la position de la ligne distributive des tensions est déterminée, et nous
avons vu, page 8, les considérations géométriques qui pouvaient con-
duire à cette détermination mais il importe d'avoir une expression
plus générale, et, pour la déterminer, nous allons supposer la ligne des
tensionsDZ.(fig. 1) invariable et nous supposerons seulement,pour repré-
senter les trois cas dela.distribution des tensions sur le circuit,que la ligne

CZ se déplace parallèlement à elle-même en C'Z' et en C"Z". Dans les trois

cas, la force électro-motrice est toujours représentée par CD..
Ceci étant posé, appelons la distance positive ou négative entre la.

ligne CD et les lignes C'Z", C''Z" qui la représentent dans le transport
parallèle du système au-dessus ou au-dessous de CD cette valeur étant
considérée au-dessus' de CD, sera positive, et au-dessous elle sera néga-
tive. Son signe indiquera par conséquent celui des tensions. Considérons
maintenantles deux triangles OPZ et ZDC, comme nous l'avons déjà fait

pour la détermination de la position de la ligne distributive des tensions.
Nous trouvons entre ces deux triangles la relation suivante

OP ou tension CD:CZ



si la. tension en Z est Z Z'' (1).

Quand le circuit n'est pas homogène, le calcul de la tension d'un point
est subordonné aux conséquences qui découlent du principe général de
la distribution des tensions que nous avons exposé précédemment,en
considérant 1" 'que la force électro-motrice E se compose alors de la

somme de toutes les forces électro-motricesc, c', e", etc. qui se dévelop-

pent soit en moins soit en plus aux différents points de contact des con-
ducteurs que L représente la somme des longueurs de ces con-
ducteurs rendues inversementproportionnellesaux produits des concluc-

tibilités.de ces mêmes conducteurs par leurs sections.

Nous n'insisterons pas sur ces différents calculs qui peuvent varier à

l'infini et dont on peut du reste trouver des exemples dans l'ouvrage de
Ohm. (Voir la Théorie des coMya. d'OAm, traduction de Ca~/cM'm).

Nous allons maintenantnous occuper des lois qui concernent les rap-
ports des courants avec leurs conducteurs.

LOIS DE L'INTENSITÉ DES COURANTS ÉLECTRIQUES PAR

RAPPORT AUX CIRCUITS SIMPLES.

Si la ligne joignant les tensions extrêmes d'un circuit homogènerepré-
sente la distribution des tensions aux différents points de ce circuit, son
inclinaison OM sa /KtM<CMf de pente se <7'OM!)e reliée d'une manière
/t<MHe à la ~M<Mt<~e d'électricité qui circule dans le comdMC/CM'r, car

(1) Voir le mémoire de M. Caugain, Annales télégraphiques, tome 7, p. 126, et Théo-
rie d'Ohm, p, ii9.



elle dépend de ~d~e'rcmce~~M oM~o~~ram~e des tensions extrêmes,

de la MC~t'OMp~M ou moins grande du com~Mc~eMr <~M circuit, et enfin

de la longueur de celui-ci, trois conditions qui entraînent évidemmentle

passage d'un flux électrique plus ou moins grand. Or.c'est.cette M!'c/t'm(M-

son qui'représente, dans le tracé graphique imaginé par Ohm, ~K<e?M?<e

du courant. Toutefois, cette représentation de <'tm<em~e n'est vraie
qu'autant que le circuit est tout à fait homogène, ou ?'e?K<M homogène

par desprocédésde réduction que MOtM indiquerons ph<s loin; car, ainsi

qu'on l'a vu précédemment, cette intensité pour satisfaire aux lois de l'é-
quilibre dynamique, ~0!'<e<re la même en <OM~OMt<Me!fCM~,ct

avec des circuits hétérogènes, il serait loin d'en être ainsi, en tenant
compte des inclinaisons des lignes distributives des tensions. Si on re-

cherche l'expression mathématique de cette inclinaison dans les condi-

tions où elle représente l'Intensité, on se trouve conduit à une relation
dont on peut tirer des conséquences fort importantes. En effet, le trian-
gle rectangle CDZ (fig. 1) donne pour valeur du côté CD

Mais comme CD représente la force électro-motrice E du courant et.

que CZ, qui est égal à C'Z', C"Z' représente la longueur du circuit que

'nous appellerons comme d'ailleurs ta.ng' CZD représente /o. /t(Mt<eM?' </e

))em<e de la ligne DZ ou son tMc~ta~om, on arrive à. l'équation

qui montrent déjà que r.tm<cK~:<e ~'Mm courant est égale M la /'orce

e7ec<)'o-MO<)'tce qui lui donne ?mM~ctMee, divisée par la /om~MeKf du
circuit, et !'mt)erxemeM< propo~/CMmc~e ? la longueur de celui-ci.

Supposons maintenant q)ie la force électro-motrice ou la différence

des tensions restant la même, on fasse varier la grosseur du conducteur
homogène constituant le circuit, et que le nouveau conducteur ait une
section m fois plus grande que le premier. Il est évident que la grandeur
du flux électrique ou son intensité dans ce nouveau circuit devra chan-

ger car si elle restait constante, la force électro-motrice deviendrait M



mais

fois plus petite, ainsi qu'on l'a vu page 10. Donc, comme cette dernière'

reste constante, il faut que l'intensité dans le circuit devienne M fois plus
grande.On conçoit du reste facilementcettedéduction, puisque dans ce cas
le conducteurrenferme M fois plus de molécules pour conduire le flux élec-

trique. La formule précédentedeviendradonc

et si nous représentonspar s, s' les sections des deux conducteurs, on

aura pour une même longueurdes circuits

c'est-à-dire que les intensités du courant seront proportionnelles

aux sections des fils conducteurs. o'

Si, maintenant, dans la première équation on remplace m par sa valeur

Or, cette
valeur––représente

ce que Fon appelle la ~om~MCMf fe~M~e
s

~M cn'CM<<Elle montre que <*t~<eM~t<e ~'MM coM)'o.m< est ~Œmeme ~M)*

</eM~ cM'CMt'i's de ~t~e')'em<e~ ~ec~tom~, quand /a. /om~MeMr ~M ct')'CM<< de

MOtMf~'e ~ec<<OM se ~OMt)e fa.ccoMfC!'e t/cms le )'a.~)pOT'< des ~ec<ïOKS des

f<eMX com~MC<eMf~. On peut reconnaître la vérité de cette déduction en
traçant graphiquement la distributiondes tensions.

Fig..4.
D

Soit un conducteur CZ (ng.4), qm étant raccourci dans le rapport
DA

-'Ïl'

sera devenu OC, le tangente de l'angle ÀB'D deviendra égalea- mais
Au



/~y
comme AD représente la force etcctro-motriceet que AB, est égala.

s

Si, au lieu d'avoir supposé le èonducteur du circuit augmenté de gros-

seur, on l'avait supposé au contraire d'une section plus petite de M fois,

on aurait pu ramener ce cas au premier, en supposant le conducteur de
même dimension que CZ, et en augmentant sa longueur de ? fois; cette
longueur serait alors représentée par la ligne O'C, et t'intcnsité' en rap-
port avec l'angle DB"A serait exprimée par

Inutile de dire que les déductions que nous venons d'appliquer aux
circuits de différentes sections pouvant se rapporter exactement aux cir-
cuits de différentes conductibilités, on peut poser comme troisième loi que
les !'m<eMX!<e's des courants sont proportionnelles aux coM~Mc<<&<c~

des corps qui coMpo~em< ~M c~eM. par conséquent, des circuits de
différentes conductibilités pourront, comme les circuits de différentes

sections, être transformés en fonction les uns des autres, en allongeant on
en raccourcissantleurs longueurs dans le rapportde leurs conductibilités.

Nous avons vu que quand on transformait deux circuits de différentes
sections et de même longueur en circuits de même section, mais de lon-

gueurs différentes, la longueur du circuit ainsi transformé prenait le nom
de ~omyMCMf réduite. Cette désignation pourrait être aussi bien appli-
quée aux circuits transformes, eu égard à leurs conditions de conductibi-
lité cependant on a donné, comme nom général s'appliquant à l'ensemble
de ces deux réductions, celui de ~ox~~mce du circuit; or, cette résis-
tance que nous représenterons maintenant par R pouvant être estimée

en fonction d'une unité absolue, il devient facile de comparer les circuits

entre eux et par rapport aux flux électriques qui les traversent. Nous
traiterons plus.tard la question du choix de cette unité absolue, qui est
de la plus grande importance dans les applications que l'on peut faire des
lois de la propagation électrique.



'Il ne nous reste plus maintenant à nous occuper que des lois de l'in-
tensité dans les circuits hétérogènes, composés de plusieurs conducteurs

de différentes sections et de différentes conductibilités.
Nous commenceronspar faire observer que dans un circuit homogène,

l'intensité générale du courant est égale a la somme de toutes les forces
électro-motricespartielles e,e',c",e' etc. (qui composentia force électro-
motrice E), divisée par la somme de toutes les longueurs correspondantes
à ces forces et qui composent ensemble la longueur du conducteur CZ
(ug.9). Cette proposition n'a pas besoin de démonstration et l'Inspec-
tion de la ngure 9 suffit pour mettre .ce principe hors de doute. De
plus, comme toutes les lignes qui délimitent ces petites forces électro-
motrices sont parallèles à CZ, les hauteurs de pente dans les différentes
parties du conducteur sont exactement les mêmes, ce qui montre que
l'intensité est la même en tous les points de ce conducteur, condition con-
formeauprinciped'équilibredynamique admis. Mais lorsque le conducteur
est composé de parties hétérogènes, la hauteur de pente de la ligne dis-
tributive des tensions varie d'unepartie à une autre du circuit, ainsi qu'on
l'a vu page 9, et prend non-seulementdes inclinaisons différentes, mais se
trouve encore brisée par suite du développement des forces électro-mo-
trices partielles qui naissent en chacune de ces parties, lesquelles forces

électro-motricesdevraient avoir pour effet de constituer la force électro-
motrice totale en moins ou en plus. Or; pour connaître dans ce cas l'in-
clinaison qui doit correspondre à l'intensitégénérale dans le circuit total,

et la rapporter à une force e~ec<ro-MO<Wce MMt~Me, celle du générateur
électrique que nous avons considérée en principe comme MM)af:'a~e(voir
page 5), il faut reportersur les longueurs partiellesdu circuit les variations
des forces électro-motrices résultant de leurs sections et de leurs conducti-
bilités différentes,sans pourtant rien changer aux conditions d'intensité
qui en sont la conséquence. Or, cette conversionest facile car si on admet

que les inclinaisons partielles de la ligne distributive des tensions sontre-

ducteur aura été fois plus résistantectia partie 111 fois moins résistante

que ces inclinaisons sans rien perdre de leur valeur pourront être,trans-



sur toute l'étendue du conducteur,devient une ligne droite dont l'incli-
naison, c'est-à-dire l'intensité du courant, est représentée par

m

d'où l'on peut conclure que /'tM<em~t<e' d'un courant ~Mf MM circuit non
homogène est égale à la somme E de toutes les forces électro-motrices
partielles ~Meepar somme de toutes les longueurs réduites ou par
la somme R de toutes '~M résistances.

Maintenant, supposons qu'en réduisant les longueurs l'l" en fonction
de <,les forces électro-motricese'e'etc., ne puissentpasdevenir égales à

e ce qui arrive nécessairement quand, au lieu de conducteurs de

différentes natures, on introduit dans le circuit de nouveaux générateurs.s
électriques il est clair que la ligne distributivedes tensions' rie peut deve-
nir alors uniforme qu'a la condition de supposer la force électro-motrice

initiale augmentée dans une certaine proportion dépendant de la résis-
tance du circuit. Pour fixer les idées, supposons qu'au point 0 (fig. 5) se

Fig. S.

trouve intercalé un générateur avec une résistance OZ, .qui, après avoir
été réduite de manière à fournir avec OC un circuit homogène CZ, a mo-
tivé un excédant de tension PP' la force électro-motrice sur la partie
OZ du circuit* sera alors représentée par P'O ou e' et sur la partie OC

par AD ou e. Mais comme cette intensité doit être la même en tous les

points du circuit, nous devrons chercher quelle est 1~ disposition de ce
circuit, qui, tout en conservant l'augmentation d'intensité due à l'ac-
croissement de la force électro'motriceen 0, peut néanmoins fournir une



même inclinaison de la ligne distributive des tensions. Or, cette dispo-
sition de circuit sera obtenue quand OZ sera allongée dans le rapport de
P'O à PO. Dans ces conditions, en effet, la ligne distributive des tensions
P'Z' est parallèle à DZ, et la force électro-motrice AD, remontée en A'D',

reste dans les mêmes conditions de valeur. Si on recherche maintenant
l'expression de l'intensité avec cette nouvelle disposition du circuit, on
trouve, en désignant OC par < et OZ par l'

Mais cette intensitéainsi représentée, suppose le circuit allongé dans

PO.
le rapport de < -)- l' X à (~ -)- l), et, si l'on veut rapporter la for-

mule à la résistance seule (~ -)- l'), il faudra se rappeler que les intensités
étant en raison inverse des résistances, on devra la multiplier par le

ra'nnnrt v

Ce qui montre que ftm<em~!<e d'Mm courant M< ~OM~'OM~ égale d. ~<t

somme des /'ofce~ e7ec<fo-MO<ftCM, c<tt)t~eepar ~omMe ~M fe~<amee~

CM ~e~ /OM~MeMrs fe~Mt~M.

Comme la ligne DD' est égale à PP' ou à l'accroissement en 0 de
la. tension électrique, la proposition précédente peut être énoncée de
la manière suivante /'Mt<MMt<e d'MM eoMfCMt< e~ eya/e ? /& <eM~OM

!m!'<z'a.~c, aM~mem~ee ~e~ accro!MemeK~ de <eK~OM fM~~OM~ des /orce~
6/<c<fo-MO<rt'ce~ c[~~t'<tomme~6~, divisée ~ar ~OMme'~e~ ~om~MeM~

fea!Mt<e~.

Avec les divers systèmes de réduction dont nous avons parlé précé-
demment, il devient donc facile de ramener les différents cas des circuits
qui peuvent se présenter, à celui d'un circuit homogène et la formule



` 1
===

que nous avons déduite, peut être généralisée en y ajoutant les

deux facteurs s et c en rapport avec la section et la conductibilité de

sorte qu'elle devient:

Telles sont les bases fondamentales des lois des courants électriques,

et, pour qu'on ne les perde pas de vue, nous allons les résumer dans les
cinq propositions suivantes

1° La grandeur du flux électrique transmis d'un point du circuit &

un autre, grandeur qui constitue l'intensité du courant, est propor-
tionnelle (quand le conducteur reliant ces deux points reste le même)

à la différence de tension de ces ~<?!M~ (ou à la force électro-motriçe),

et à un certain coe/C!'em< dépendant de la nature et de la structure
des corps, lequel représente leur conduciibilité

2" Dans des circuits homogènes, constitués par des conducteurs de

même grosseur et de même conductibilité, l'intensité électrique est in-
versement proportionnelleà la longueur des circuits

3" Dans des circuits constitués par des conducteurs de même ~OM-

yMeMf, de même conductibilité, Ma!'s de grosseur différente, l'intensité
électrique est proportionnelleà l'aire de la section de ces conducteurs;

4° Dans des circuits composés de comdMe<eM)*s de différente comdMC-

tibilité et de dt~e7'eM<esdimensions, l'intensitéélectrique est la même en

tous les points dw circuit meus tension est inversement proportion-
nelle a la ~omoKeMrréduite CM la résistance de ces circuits;

5° Les tensions sont différentes aux diverspoints d'MM circuit et sont
régulièrement croissantes ou décroissantesdans les circuits homogènes;

mais elles varient SM&t'<emeK< dans les conducteurs. hétérogènes au mo-
ment du passage du courant d'un conducteur à l'autre, e< leur ligne de

distribution a son t'mc~'Mcusom en raison inverse du produit de la sec-
<tOM de ces différents conducteurspar leur eomdMc<!&!7!<ê.

Ces différentes lois ont été vérifiées par l'expérience et à diverses re-
prises, par MM. Ohm, Fechener,PouiUet,DeIaRive, Despretz, Becquerel,

Wheatstone et Gaugain,ce quin'empechepas, detemps a autres, certains

novateurs de prétendre que ces lois sont emp~Mes et entachées d'er-

reur, parce qu'elles ne cadrent pas toujours avec les cas particuliersque



l'expérience révèle mais, parce qu'il y a des réactions secondaires qui

peuvent modifier les conséquences de ces lois, elles n'en sont pas pour
cela moins vraies théoriquement, et quand on peut tenir compte de ces
réactions secondaires, on ne s'écarte jamais' beaucoup des résultats de

l'expérience. C'èst en un mot un guide sûr, qui peut quelquefois aller un

peu à gauche ou un peu à droite, mais qui indique toujours la véritable

direction que l'on doit prendre.
Parmi ces lois, l'une des plus attaquées et qui a le moins raison de l'être,

est celle relative à la section. Plusieurs personnes, ne considérant que les

effets-statiquesdusprécisémcntacette tension extérieurealaquellc M. Gau-

gain a donné le nom de couche électrique, veulent que ce soit par la surface

des conducteurs et non par des transmissions inter-moléculaires que
s'opère la conduction, et ils citentà l'appuide leur dire des expériences qui,

loin d'être décisives, peuvent être expliquées d'une toute autre manière;

:on pourra voir des assertions de ce genre dans les A/OM~M, tome IX;

page 641. Nous ne les citons ici que pour mémoire, car elles ne va-
lent pas la peine d'être réfutées.

Les lois des courants électriques comportent beaucoup d'autres déduc-

tions mais comme elles se rapportent principalement aux générateurs
d'électricité, nous n'en parlerons.que quand nous traiterons cette ques-
tion et nous termineronsces considérations générales par les lois des cou-
rants dérivés, considérées au point de vue des circuits eux-mêmes (1).

LOIS DES COURANTS DÉRIVÉS.

Les considérations que nous avons exposées précédemment permettent
de reconnaître ce qui arrive quand un circuit se partage, quelque part en
deux ou un plus grand nombre de branches. Pour cela, nous nous rappel-
lerons que dans un circuit homogène,l'intensité du courantqui le traverse,
.est égale au quotient que l'on obtient en divisant, par la longueur réduite,
la différence des tensions que possèdentles deuxextrémités, différence qui
constitue la force électro-motrice. A la vérité, cette déduction n'a été éta-

blie que dans le cas où le circuit ne se divise nulle part mais par un rai-
sonnement analogue à celui qui a été fait plus haut, on arrive à démontrer

que la même loi est applicable à chacune des branches du circuit quand

(1) Voir les mémoires de MM. Blavieret Gounelle, dans les ~ttttM/et télégraphiques,
tome If, p. 218 tome HI, p. 1; de Gaugain, tome VII, p. 108.



.celui-ci est divisé c'est une conséquence de ce principe que, dans une
section' quelconque, la quantité d'électricité reçue est égale à la quantité

transmise.

Fig.6.
Cela posé, admettons,.par exem-

pie, que le circuit se partage en trois
branches, dontleslongueurs réduites

seront b, e (fig. 6) admettons

en outre qu'il n'y a pas de force élec-
tro-motricedéveloppée aux points de
bifurcation, parce qu'il n'y a plus de
sections différentes dans le conduc-
teur, le circuit entier ayant été ré-

duit il en résulteraque la tension, à ces points de bifurcation,sera la même

que celle que le circuit simple aurait eue en ces points, s'il n'avait pas été

divisé, et si on désigne par e la différence des tensions entre ces points
de bifurcation et a, &, c, les longueurs réduites des dérivations, l'in-

tensité dans ces différentes dérivations sera–, d'où il résulte
a & c

que les intensités du coMr<Mt< ~amx ces trois <raMeAes sont MMjefMW!em<

pfOpot'<tO)MteMM à leurs longueurs. Par conséquent, chacune de ces
intensités que nous ne connaissons pas parce que la quantité e n'est

pas déterminée, pourra être calculée quand leur somme sera, connue. Or

cette somme est évidemment égale à l'intensité que possède le courant
dans la partie non divisée du circuit, autrement l'état de ce circuit (que

nous supposons toujours invariable), serait altéré, et cette inten.sité doit
être précisément égale à celle qu'aurait un courant traversant un circuit
simple,. dont l'intervalle entre les points de bifurcation des dérivations,

serait représenté par un conducteur unique T, dont la longueur réduite
représenterait la résistancedes trois dérivations. On pourra donc poser
l'équation



Or cette équation permet dé calculer, non-seulement les intensités du.

courant à travers les différentes parties du circuit, mais encore la résis-

tance unique T, que nous appellerons maintenant résistance totale, et qui

joue le plus grand rôle dans les applications électriques comme on le verra
à l'instant.

De cette équation, en effet, on tire

et, cette valeur étant connue, si on désigne parL, la longueur réduite de la

partie non divisée, et par E la somme de toutes les forces électro-motrices,

l'intensité du courant dans le circuit entier sera représentée par la for-

mule

et comme les intensités des courants partiels dans les dérivationsa, b,

c, sont inversement proportionnellesà ces dérivations,on aurapour l'in-
tensité

Avec deux dérivations seulement/tes formules sont plus simples (i), et

comme ce sont elles qui servent le plus communément, nous allons les
donner dans leurs différents développements. On a d'abord,pour l'expres-
sion de la résistance totale

(t) Voir un mémoire de M Raou!t sur quelques déductionsnouvelles des courants dé-
rivés dans les ;)/0)idM, tome V, p.~O–Yoiraussi temëmoire de M. Kirschoff,Annales de
Po~endor~,annéel845.



Pour l'intensité du courant circulant dans le circuit entier

DÉRIVATIONS SUR LES CIRCUITS TÉLÉGRAPHIQUES.

Les dérivations jouent un grand rôle dans les longs circuits et en par-
ticulier sur les circuits télégraphiques qui, étant exposés aux intempéries
de l'air, à la pluie, aux brouillards et aux transports par le vent d'une foule

de poussières plus ou moins conductrices, ne peuventjamais avoir d'isola-
teurs convenablespour supprimercomplètementtoute perte ou dérivation
à la terre. On a cru aussi pendant longtemps que l'action de l'air humide

contribuait beaucoup à détruire l'isolement des lignes Ohm et Coulomb
avaient même établi des formules pour ce cas dedériva.tion;maislesexpé-
riences que j'avais faites dès l'année 1865, et celles beaucoup plus con-
cluantes que M. Gaugain a entreprises sur une grande échelle, en 1868,

ont montré que cette influence qui est très-manifeste,il est vrai, sur les

charges statiques de haute tension, est à peu près nulle sur les circuits
télégraphiques,du moins pour les courants ordinairement employés en
télégraphie (1). Il faut donc attribuer les causes des pertes énormes que
l'on observe, aux mauvaises conditions des isolateurs qui, quelque par-
faits qu'ils puissent être, condensent toujours sur leurs parois'des va-
peurs humides ou se recouvrentde dépôts conducteurs résultant soit des
fumées de charbon de terre des locomotives ou autres générateurs de
fumée, soit des poussières transportées par le vent, soit même des pro-
duits d'origine animale, au nombre desquels nous citerons en première
ligne les toiles d'araignée qui existent toujours dans les isolateurs, quel-

que soin qu'on prenne de les nettoyer. Si on joint à ces causes de dériva-

(1) Voir mon Exposé des applications de l'électricité, 2' édition, tome V, p 128, et
le mémoire de ni. Gaugain, dans les Mondes, tome XtX, p. 714.



tion les fissùres que peuvent présenter les isolateurs eux-mcmcs, la. mau-
vaise qualité (sous le rapport de l'isolation) des matières qui les consti-

tuent, enfin les contacts accidentels avec des corps conducteurs en rap-
port plus ou moins direct avec le sol, tels que feuilles d'arbres, chiffons,

papiers, plumes, etc., qui s'y accrochent souvent, on trouvera, dans

toutes ces causes l'explication des pertes dont nous avons parlé, sans
qu'il soit besoin de faire intervenir l'humidité del'air..

Ramenée dans ces conditions, la question des dérivations sur les cir-

cuits télégraphiques se simplifie et permet de-poser des formules qui

peuvent conduire à des déductions importantes, formules qui peuvent

d'ailleurs s'appliquer aux dérivations artificielles qu'on pourrait établir.

Or, nous voyons déjà qu'en appliquant les formules que nous avons
déduites précédemment, aux lignes télégraphiques, on arrive à reconnaître

que les effets des dérivations sont plus ou moins nuisibles suivant les

points de la ligne où elles sont appliquées, et que celui ~e ces points où

elles sont le plus préjudiciables correspond aMMt~eM de la ligne.

Fig. 7.

En effet, appelons x et (ng. 7) les deux parties de la ligne, à partir
d'une dérivation de résistance a; appelons la longueur réduite de la

ligne, ou sa résistance, et admettons (ce que, du reste, nousdémontrerons

bientôt), que le sol complète le circuit sans présenter de résistanceeffec-

tive la résistance totale T sera d'après les formules précédentes

Si la résistance de la source électrique est comprise'dansla partie a:' du

circuit et que E représente la force électro-motrice totale cette source,
l'intensité du courant dans la partie x' du circuit sera représentée par:

Or, dans cette expression, le produit x' (l a;') ou lx' ;r'~ permet
de reconnaître les conditions de maxima et de minima de la valeur de I.



En effet, pour que cette valeur soit la. plus grande possible, il faut que ce

produit devienne zéro, c'est-à-dire que x' =. ou soit lui-même égal à

zéro dans ce cas, la dérivation est supposée se produire très-près de l'un

ou de l'autre des pôles de la pile. Maintenant, pour que l'intensité 1 de-

vienne au contraire la plus petite possible, il faut que la quantité x
soit assez grande pour augmenter le plus possible le produit lx et pou-
voir cependant en être retranchée après avoir été. multipliée par elle-

même. Désignons par 1i le maximun inconnu de la valeur on

pourra poser

Or, pour que cette valeur de /e' soit positive ou réelle, il faut quela quan"

tité n, qui doit être la plus grande possible, puisse se retrancher de

et elle ne peut fournir ce résultat qu'en lui étant tout au plus égale. Dès

lors la valeur de dans ces conditions,devient Ainsi, c'est au mi-

lieu du circuit que les dérivations exercent la plus fâcheuse influence (1)

et comme dans les lignes télégraphiques la résistance de la terre est con-
sidérée comme nulle, ce devrait être au milieu de la ligne que les plus

mauvais effets de ces dérivations devraient se manifester. Toutefois,

comme dans les appareils télégraphiques, il existe un électro-aimant qui

a une résistance à peu près égale à celle de la ligne, c'est par le fait
dans le voisinage du point le plus éloigné du générateur électrique que
les dérivations sont les plus nuisibles.

Nous allons maintenant chercher à déterminer, pour le genre de déri-
vations qui se produit par les poteaux télégraphiques,une formule simple

qui soit facilement discutable.
Plusieurs savants, entre autres MM. 'Blavier, Lagarde, Ducolombier,

etc. (2), ont étudié cette question en procédant par le calcul différen-

tiel et intégral, et sont arrivés à des formules plus ou moins compli-



quees, qui, si elles tiennentcompte de toutes les quantités qui doivent entrer
dans ces calculs, ont l'inconvénientde ne pas se prêter à une discussion

facile. Elles ne peuvent d'ailleurs conduire pratiquement à des résultats
parfaitement exacts, à cause de la variabilité des quantités qui figurent

dans ces formules et qui sont différentes pour chaque dérivation. Une

grande précision dans les calculs n'a pas, du reste, sa raison d'être dans

le cas qui nous occupe en ce moment car en raison de la résistance
énorme des dérivations, qui atteint comme valeur minima 1 500 000 000

de mètres de fil télégraphique de 4 millimètres de diamètre, toutes les pe-
tites différencesqui peuvent résulter des parties de la ligne adjointes à

cette résistance se trouvent à peu près effacées.

Pour ne pas compliquer une question qui ne gagne rien à une sur-
charge de quantités connexes, j'ai cherché à la réduire à sa plus simple

expression en faisant le raisonnement suivant

Si a représente la résistance moyenne des dérivations, leur nombre,

on pourra considérer, en raison de l'énorme valeur de a, toutes ces
dérivations comme égales entre elles et équivalentes à leur résistance

propre augmentée de la moitié de celle de la ligne Cette résistance

moyenne est donnée par l'expérience, et c'est elle que nous représen-

tons par a. Par suite, leur résistance totale sera, d'après les formules
précédentes

Or, si on combine cette résistance totale avec celle de la ligne que

nous considérons comme une deuxième dérivation de résistance l, la

nouvelle résistance totale à laquelle elle donnera lieu, sera exprimée

uar

Par suite l'intensité du courant devient.

l"Dans le cas le plus favorable, c'est-à-dire en supposant toutes les
dérivations appliquées près de la source électrique



2° Dans le cas le plus défavorable, c'est-à-dire en supposant toutes les

dérivations appliquées au milieu de la ligne (1)

Nous verronsplus tard, quand nous en serons au chapitre des piles vol-

taïques, comment ces formules peuvent être appliquées dans la pratique,
et.iss déductions qu'on peut en tirer; en ce moment, nous n'examinerons

que les conséquencesauxquelles elles conduisent, relativement' a la résis-
tance des circuits, et les moyens qu'on a dû employer pour fixer approxi-
mativement la valeur moyenne des dérivations.

Puisque représente la résistance totale des dérivations des circuits,-j
et que ces dérivations se trouvent généralement espacées à une distance

p qui peut être estimée en moyenne à 75 mètres, il devient facile, en
constatantla perte d'électricité sur une ligne isolée à une de ses extré-
mités, de reconnaître la valeur de a: En effet, si l'intensité du courant
fourni par cette perte est représentéepar I, avec un gé'nérateur électrique

dont la force électro-motrice est E. on pourra poser

1 représentant l'intensité du courant, a la longueur de ta ligne, la distance d'un point
quelconque du conducteurà la pile,–F la force électro-motricede la pile, s sa résistance,
p la résistancedu fil du circuit supplémentaire placé à l'extrémité de la tig~e et non su-
jet à des dérivations,–m~ la résistance du conduteur qui, placé à chaque unité de
longueur, pourrait remplacer les dérivations,–eia base des logarithmes Népériens;
les résistancess. p et m~ étant exprimées en fil de même nature que celui de la )ij;ne.

Cette formule représente l'intensité du courant aux divers points de la ligne. Elle
peut être simplifiée dans différents cas, et permet une discussion qu'on pourra suivre
dans le Traité.de Télégraphie de M. Blavier (2' édition, tome H, p. 447).



Mais, si avec les mêmes instruments.mesureurs de l'intensité du courant,
et avec le même générateur électrique, on constate par un temps par-
faitement sec l'intensité du courant produit sur la même ligne mise
directement en rapport avec le sol au bout primitivementisolé, on aura
une autre valeur 1' qui sera représentée par

c
et en combinant ensemble ces deux équations, on arrive à la relation sui-
vante, de laquelle on peut tirer la valeur de a

Or, les expériences faites sur les lignes télégraphiques conduisentà

des valeurs très-différentes,non-seulement suivant l'état plus ou moins
humide de l'air, mais encore suivant la nature et la construction des
isolateurs, suivant l'ancienneté plus ou moins grande de la ligne, suivant

son état d'entretien, suivant même les conditions de son parcours car
l'on conçoit facilement que si une ligne passe à travers des villes manu-
facturières où il se. dégage une grande quantité de fumée, l'isolation ne
peut pas être aussi parfaite que dans des pays de plaines où l'air n'estt
pas imprégné de matières conductrices. Il suffit, du reste, de voir la cou-
leur des isolateurs aux entrées des gares de chemins de fer pour juger
de leur qualité sous le rapport de l'isolation.

Il est encore un autre élément qui peut changer considérablementla
valeur de a déterminée d'après nos formules, c'est l'espacement des

poteaux souteneurs des fils que nous avons supposé être de 75 mètres,
mais qui, par le fait, varie suivant les conditions de construction de la
ligne. Ce chiffre 75 ne peut donc être pris que comme une moyenne

on pourrait toutefois éviter ce cas d'erreur, si on avait un grand intérêt
a le faire, car le nombre des poteaux de chaque ligne est enregistré aux
administrations des lignes télégraphiques mais comme pour arriver à

un calcul quelque peu exact, il faudrait examiner les conditions de tous
les poteaux et tenir compte des influences du temps sur tout le parcours
des lignes, et tout cela pour n'arriver qu'à des conclusions susceptibles

tout au plus de s'appliquer à la ligne expérimentée, il est plus simple



de ne considérer que les conditions générales, et de prendre des

moyennes. Or, ces moyennes pour la valeur de a sont eom~r~e~ entre
1 million et demi et 5 MM«tO)M de kilomètres de fil télégraphique de
4 millimètres de diamètre, et cela en supposant le temps humide. Le pre-
mier chiffre se rapporte aux lignes en service depuis longtemps, dans un
mauvais état d'entretien, et dans de mauvaises conditions de parcours.
C'est en un mot un MMtMKMm qu'on devra toujours choisir de préférence
dans les calculs, pour ne pas s'exposer à des erreurs en moins, et c'est ce
minimum qui a été adopté par M. Varley pour les lignes dont il avait la
direction en Angleterre (1). Le dernier chiffre 5 millions de kilomètres

Os'applique aux lignes nouvellement construites et avec les isolateurs
du nouveau système il peut être encore plus considérable, comme l'a con-
staté M. Gaugain toutefois., comme cet état est instable, on s'exposeraità

des erreurs en l'employant. Quand le temps est très-sec, on ne constate

presque aucune dérivation sur les circuits, du moins quand ceux-ci sont
courts et nouvellement établis quand ils sont très-longs et de construc-
tion déjà ancienne, il n'en est plus de même et la valeur de ? peut attein-
dre un chiffre très-appréciable.: On: pourra en avoir une idée d'après
les expériences que M. Guillemin a entreprises sur une ligne de 570 ki-
lomètres qu'il avait à sa disposition et dont il voulait reconnaître le degré
d'isolation par un beau temps. Voici quelles étaient ces expériences

La ligne de 570 kilomètres étant isolée dans toute son étendue,.
M. Guillemin l'a maintenue, par une extrémité seulement, en contact avec
une source électrique jusqu'à ce que la charge statique du fil fut complète.

Dans une premièreexpérience,~ le circuit fut rompu et l'une des extré-
inités du fil fut mise en communicationavec le sol par un fil en 25 mil-
lièmes de seconde la charge électrique du fil tomba de 74° à 10".

Dans une seconde expérience, on coupa la communicationavecla source
mais on maintint le circuit isolé la charge ne pouvait disparaître que

(i) En admettant pour valeur, de la résistance de chaque dérivation 1 milliard et
demi de mètres de III télégraphiquede 'UniUimetresde diamètre, on trouve, à l'aide de

F 2T'
la formule 1 = X

que
pour une ligne de 200 kilomètres,les pertes à

L+T'-t-
la terre, par les mauvais temps et avec une pU'i de 30 cléments Daniel), doivent fournir

une déviation de S°S6' (à la.boussole des sinus de 12 tours). E'est un chiffre bien voisin
de celui fourni par l'expérience,car M. Blavierassureque, dans ces conditions, les pertes
constatées peuvent atteindre 5 ou 6 degrés, mais ne les dépassent pas. Avec une pile de
50 éléments cette déviatiou serait 14"17'



par suite des dérivations ou de l'action de l'air; mais comme celle-ci peut
être négligée, ainsi qu'on l'a vu précédemment, cette décharge ne devait

être attribuée qu'aux dérivations par les poteaux. Or, cette charge tomba
dans le même espace de temps, c'est-à-dire en 25 millièmes de seconde,

de 56° à 22".

Il résulte de ces différentes expériences, que les dérivations qui ont
écoulé la charge de la ligne dans le second cas et le fil métallique qui

l'avait écoulée dans le premier, ont joué exactement le même rôle.
Seulement, comme les premières n'ont pu écouler dans un même espace
de temps que la moitié de cette charge, alors que le fil métalliqueen avait

C
écoulé les -,=-, il faut admettre que les dérivations dans leur ensemble

représentaient une résistance plus grande que celle du fil de ligne dans

le rapport de a or, cette résistance étant représentée, ainsi qu'on

l'a vu, par on se trouve conduit a la proportion

Comme == on a en deSnitive pour valeur de a le chiffre

7,364,400,000, c'est-à-dire un peu plus de 7 millions de kilomètres.

Nous reviendrons du reste sûr cette question quand nous en serons

au chapitre des lignes aériennes. `

Il nous reste maintenant à examiner les conséquencesqui peuventrésul-

ter de l'intervention des dérivations sur un circuit, et, pour cela, nous
allons discuter la formule qui en représente la résistance totale dans le

cas le plus simple qui est, comme on l'a vu

On voit déjà, au premieraspect, qu'elle est susceptible d'un maximum,

car pour une autre longueur de ligne l', le rapport des résistancestotales



Or, nous voyons que tandis que le rapport des résistances métalliques
croîtcomme leslongueurs delaligne,celui desrésistances totalescroitcomme

ce rapport multiplié par une quantité qui tend à l'amoindrir et à le rap-
procher de l'unité, et cela d'autant plus que les valeurs de et de sont
plus grandes il devra donc arriver un moment où ces résistances totales

ne croîtront plus du tout, et même deviendront de plus en plus petites si

on continue d'augmenter la longueur de la ligne; et cette limite sera
atteinte quand le rapport précédentsera devenu égal à l'unité, c'est-à-dire

pa étant une quantité constante qui, dans l'hypothèse d'un écartement
de 75 mètres entre les dérivations et avec le mMMMMm de la valeur de

a que nous avons assigné, représente cent douze millions et demi de
kilomètres de fil télégraphique, il devient facile d'apprécier la valeur du
produit ll' mais comme l'équation précédente peut être satisfaite par
différentes valeurs de /f qui devront être entre elles dans un rapport
constant et inverse, il sera possible de n'avoir à considérer qu'une lon-

gueur du circuit pour obtenir la valeur maxima, et pour cela il suffira
de faire l' = l. Dès lors l'équation précédente deviendra

On arrive donc à conclure que, dans le cas le moins nuisible des déri-
vations, la résistance totale d'une ligne télégraphique est susceptible

d'un maa:t'MMm qui est atteint quand sa résistance me<a~~Me est égale
à la racine carrée de pa, c'est-à-dire à 335,410 mètres (1). Dans cette

(1) Cette proposition peut se démontrer d'une manière très-simple par le calcul diffé-

rentiel. En effet, si dans la
hrmute

qui représente la résistance totale sans t'fn-
<'+<'pap

tervention de d, on fait disparaître le hcteur dn numérateur, il aufnra de chercher le
minimum du dénominateurpour avoir le maximum de l'expression or, la dérivée de

i + étant
1 on en conclut que pour que cette dérivée soit zéro ou pour le min)



condition, cette résistance totale devient égale à la moitié de la résistance
de la ligne, car la formule qui la représente est alors exprimée par

PROPAGATION A TRAVERS LES SURFACES ET A TRAVERS

L'ESPACE.

Les lois que nous venons de passer en revue ne s'appliquent qu'aux

conducteurs linéaires; mais il peut arriver que les courants, au lieu d'être
transmis par de pareils conducteurs, le soient par des conducteurs en
forme de plaques de petite épaisseur. Dans ce cas, la propagation
électrique peut s'effectuer, non-seulement directement entre les électro-

des, mais encore par courbes plus ou moinsdéveloppéescomme ci-dessous,
(6g. 8). et il s'agit alors de savoir quelles sont les lois qui président à ce

genre de transmission. MM. KIrschoff et Smaaseh ont étudié avec beau-

coup de soin cetLe question et l'ont élucidée dans un important mémoire
publié en 1845 dans les ~WKtt~es <~e .Po~e~o~, et qui a été traduit et
commenté par MM. Blavier et Gounelle dans leur Étude de la propaga-.

tion électrique. (Voir Annales télégraphiques, t. Il, p. 381.)

Les conclusionsprincipales de ce travail, aussi bien expérimental que

mathémathique, sont les suivantes

Fig. 8.

1" Chacunedes courbes suivant lesquelles se propage le courant, peut
présenter des points où la tension électrique se trouve la même, et ces
points réunis par des lignes donnent .lieu à des courbes Mo-e7ee~Mes



qui se développent d'une manière régulière autour des électrodes, de
manière à constituer des arcs circulaires plus ou moins concentriques,

comme on le voit fig. 8, mais dont la courbnre est telle que les différents
éléments qui la composent sont tous perpendiculaires en ces points à

chaque courbe de transmission du courant;
'2" La résistance opposée à la transmission de l'électricité entre A

et B augmente en même temps que la distance AB des électrodes Ma/s

elle croît en. progression (M'!</tMë<t</Me, quand cette distance aMy~eM/e

cm progression <ye'ome<r!'j'Me

3" La grandeur des électrodes A et B inûue~ sur la résistance de la

plaque qui décroît en progression arithmétique, quand leur rayon
augmente en progression géométrique et il faut entendre par rayon des
électrodes le rayon du cercle constitué par elles, en admettant qu'elles
soient taillées circulairement

4° Quand la plaque est terminée par une circonférence, ou en d'autres
termes, si elle constitue un cercle et que les deux électrodes sont placées

sur la circonférence de ce cercle en deux points opposés, la. résistance
de la plaque est double de celle d'une plaque d'une surface indéfinie; elle

est indépendante du rayon de la plaque circulaire et dépend uniquement
de la distance des électrodes

5° Dans une plaque dé surface indéfinie, la résistance de la partie
de cette plaque correspondanteà un cercle dont la circonférence passe

par les deux électrodes, est égale à celle que présente tout le reste de-la

'surface de la plaque en dehors de ce cercle.
Si au lieu d'une plaque métallique de petite épaisseur, on considère un

milieu indéfini conducteur, tel que serait par exemple une masse liquide
d'un volume considérable ou le globe terrestre, 'si tant est qu'il puisse
être considéré comme un corps conducteur, la propagation électrique

doit se comporter d'une manière analogue seulement, au lieu de se déve-

lopper dans un même plan suivant des courbes plus ou moins évasées,

elle se développe suivant des surfaces plus ou moins sphériques corres-
pondant à ces courbes et chacun des méridiens de ces surfaces ayant des
points dont la tension électrique est la même d'un méridien à l'autre,

ces points peuventpar leur réunion engendrer.une série de surfaces, plus

on moins sphériques, dont la tension électrique est la même et qui en-
veloppe presque concentriquement les électrodes, comme si la propaga-
tion électrique dans ces conditions s'effectuait par voie de rayonnement.

3



MM. Kirs'ehon' et Smaasen ont entrepris, pour ce cas de la transmission,

des calculs mathématiques assez compliqués, et voici les .principales dé-
ductions que l'on peut en tirer

1° Si l'espace ou la masse conductrice est de grandeur t'm~e/M~e, la
résistance opposée a la transmission électrique est indépendante
de la distance des électrodes, ou plaques de coNMHMM~ca/t'OM, et ne varie
'yM'aoee rayon de ce~M-c!

2" Cette résistance est égale à celle d'un. cylindre de même nature

que l'espace conducteur, d'une longueur égale à la moitié du rayon de

l'électrode et dont la base serait un grand cercle de cette électrode (1)';
1

elle peut être exprimée par la formule r == Areprésentantle coeffi-

cient de conductibilité, 0 le rayon de l'électrode.
3" Si l'on imagine un espace terminé par un plan qui passe par les

deux électrodes et illimité dans les autres sens, cette résistancesera égale

à celle d'un cylindre de même nature que l'espace conducteur dont la lon-

gueur serait égale au rayon t de l'électrode et dont la section serait

c est-à-dire celte du grand cercle de l'électrode. La formule devient,

alors, r = 1 C cas est
1.

en télégraphie lors~u'unalors, r == -Ce cas est celui qui se présente en télégraphie lorsqu'un

fil conducteur parcouru par un courant, est mis des deux côtés en com-
munication avec la terre d'où il suit que la résistancede la terre est in-
dépendantede la distance des électrodes, et varie seulement avec leurs
dimensions (2).

40 La comparaison des formules précédentes pour des valeurs diffé-

?* (/rentes de 0 et qui donnent toutes les deux la proportion, =: t) mon-

tre que dans le cas de milieux indénnis~ les résistances de ces milieux

sont inversement proportionnelles aux rayons des électrodes ou aux
racines carrées des surfaces de ces électrodes.

5" La résistanced'une sphère creuse est égale à celle d'une plaque

(1) MM. Kirschon'et Smaasen supposent que les électrodes, dans ce cas, sont représen-
tées par dès sphères, et c'est au. rayon et au grand cercle de ces sphères que ces savants
font allusion en parlant du rayon et du grand cercle des électrodes. (Voir les Annales
/<t'i/r<!p/"?MS, t. ))I, p. 33.)

(2) Voir un mémoire de NI. Renard/professeurà la Faculté des sciences de Nancy, sur la
propagation de l'électricitédans l'espace..



plane indéfinie, d'épaisseuret de conductibilité égales à cèlle de la sphère,

sur laquelle les électrodes se trouveraienta. une distance 2 r, et auraient le
méme rayon.,

ÉTUDE DE LA CONDUCTIBILITÉ ÉLECTRIQUE DES CORPS.

Nous avons vu précédemmentque les lois de la propagationélectrique
dépendent beaucoup des rapports de conductibilité des différents corps,
et que plusieursphysiciens s'étaient occupés de déterminer ces espèces
de coefficients, non-seulementpar rapport à la nature propre de ces
corps., mais encore suivant leurs conditions physiques.

Les recherches les plus complètes qui ont été faites sur cette question,
sont celles de M. Ed. Becquerel..Apres une foule d'expériences dans le
détail desquelles nous ne pouvons entrer ici, ce savant est parvenu aux
chiffres suivants, qui se rapportent tous à celui de l'argent pris comme
terme de comparaison et représenté par 10.0.Argent. 100
Cuivre pur de 94,01 à 89,14
Cuivre du commerce. de 91,95 à 86,70
Fer pur de 12,25 à 12,94
Fer du commerce. de 15,94 à 10,04

Ces chiffresOrpur. 65,46 Ceschinrespur f;nn entêté déterminésAtunumum. 44,69
avec savecdesn~sC~mmm, 54~6 recuits coodegrés

Zinc 54,t6 etmaintenusEta.m. 13,66 à une températurePa.Uadium. 11,73 égateuzéro.Cobalt. 10,67
Nickel 10,37Platiné. 10,16
Plomb 8,25
Mercure 1,6151

Il existe toutefois des dissemblances extrêmement considérables entre
différents échantillons de chacun de ces métaux pour le cuivre surtout,
elles atteignent nu chiffre qu'on pourrait croire invraisemblable, tant il

est énorme. Ainsi, entre le cuivre rouge connu Paris sous le nom de
cuivre illouchel, qui est le plus pur, et celui que M. Biloret a longtemps
vendu sous le nom de ~emt-)-OM«e, j'ai constaté une différente dans le-



rapport de 5 a i d'où il résulte qu'un électro-aimant, construit avec ce
dernier, fournissait une attraction électro-magnétiquede 27 grammes,

alors que l'autre fil, placé dans les mêmes conditions, en fournissait une

de 450 grammes (1). Cette différence énorme vient de ce que dans la

composition de certains cuivres, il entre une quantité plus ou moins,

grande de matières étrangères telles que oxyde de cuivre, soufre, phos-.

phore, arsenic, zinc, fer, étain, argent, aluminium, qui en altèrent la
conductibilité au point de la faire descendre, avec 5 pour cent d'arsenic,
de 92 a 6. Les plus mauvais cuivres viennentde Rio-Tinto, et la commis-

sion anglaise des câbles sous-marins qui les a expérimentés, a reconnu que
beaucoup d'entre eux ne conduisent pas plus que le fer. Peut-être les fils

que M. Biloret tirait d'Angoulême avaient-ils cette provenance.
On peut juger par ce que nous venons de dire des différences d'at-

tration électro-magnétique,combien il est important, dans les applica-
tions électriques, d'employer de bon cuivre, et combien il est essentiel,

avant de le mettre en œuvre, de s'assurer de sa conductibilité, surtout
quand il doit constituer des fils destinés aux organes électro-magnéti-
ques. Il estdurestefacile d'apprécier grossièrement cette qualité en con-
stituant un électrolyse avec deux bouts de ce Cl. Si le bout qui constitue
l'électrode positive se recouvre promptemcnt d'nn dépôt brun, le fil'
contient de l'oxyde de cuivre ou de plomb et doit être rejeté; si, an
contraire, ce dépôt est d'un blanc verdâtre ou s'il n'y en a pas du tout, il

peut être employé. Les meilleurs cuivres sont ceux d'Amérique et
d'Australie (2).,

()) Nous verrons plus tard que les attractions.électro-magnétiques croissent comme le
carre des intensitésdes courants or, comme celles-.ci, pour de grandes résistances, dé-
croissent en raison inverse de ces résistances, il arrive qu'une différence de 1 à 5 dans
les conductibilités peut donner des différences de 1 à 25 dans les attractions.

(2) Voici, d'après M. Noad, les chiffres représentant les diverses conductibi)ites du cui-

vre
Cuivre d'Espagne(Rio-Tinto). H.,2.tâH°,8d''temperaturedeRnssie. 59,34alS.77d'Austra)ie. 88,86 à 1~,00d'Amérique. 92,57 à 15,00
Cuivre pur.100,00 à 12,00
CuivrerougeenntbriUant. 7!,27âl5',7tenace. 71,03 à 17 ,33

contenant 2 et demi 0;0 de phosphore. 7,52 à t7,55
jjt– contenantSetdemiO/Od'arsenic. 6,42al6,8

(Voir le ~/aMMe~pra<~Me de <eM~r<!p/n'cMMS-Manne, de M. Ternanl).



DE L'ÉLECTRICITÉ.

Pour le fer, les différencessontmoinsmarquées; pourtant elles existent

encore d'une manière sensible. Ainsi, entre des fils de fer de la fabrique
de MM. Boygues et Rambourg et des fils de même diamètre et de même

longueur de la fabrique de MM. Petin et Gaudet, j'ai trouvé une diffc-.

rencc de résistance dans le rapport de 1 à 1,0455. M. Becquerel a du

reste constate., comme on l'a vu, des .différences beaucoup plus grandes.
La conductibilité des métaux varie, du reste, suivant leur état molé-

culaire, et surtout leur température. Ainsi, les métaux recuits sont plus
conducteurs que les métaux écrouis, et moins est élevée leur température,

plus est grande leur conductibilité.D'aprèsM. Edm. Becquerel, les coef-

ficients d'augmentation de résistance des différents, métaux pour cha-

que degré d'élévation de la température à laquelle ils peuvent être sou-
mis serait

Pour le mercure. 0,001040

» le platine. 0,001861

» l'or 0,003397
» lezinc. 0,003675

» l'argent. 0,004022

» le cadmium. 0,004040

» le cuivre. 0,004097
leplomb. 0,004349lefer. 0,004726

»
l'étain du commerce. 0,005042
l'étainpur. 0,0061888

Avec ces coefficients,. que nous pouvons représenter individuellement

par a, la formule donnant la résistance R' d'un fil a une température
donnée < est représentée par

R' = R (1 + a<),

R désignant la résistance de ce fil a zéro.

J'ai eu occasion., dans mes expériences sur la ligne télégraphique
d'essai que j'avais à ma disposition à l'administration des lignes télégra-
phiques, de vérifier pour le fer l'un de*ces coefficients je l'ai trouvé de
0,004545, chiffre bien voisin de celui de M. Becquerel, si l'on considère

que le fer du- commerce n'est jamais bien pur, et que la couche de zinc

qui se trouve déposée sur les fils télégraphiques doit nécessairementdi-
minuer la valeur du coefficientréel. Comme les expériences que j'ai faites



sont au nombre de 600 avec des échantillons différents, et qu'elles ont

porté sur des longueurs de 7 kilomètres, on peut considérer le chiffre
0,004545 comme le coe/tc:em<~cK<</Me de /'eK~mem<(t<om ~e fe~Mce
.du fil de fer de nos lignes télégraphiques~OMr un degré d'élévation de

température, D'un autre côté, comme il est difficile de connaître la résis-

tance d'un circuit à O", le moyen le plus simple pour calculer la'resis-

tance d'une ligne L, à une température donnée T', est de calculer d'abord

sa résistance à une température quelconque T, et de lui ajouter ou re-
trancher la résistance p

résultant de la différence des températures T, T'

au moyen de la formule:

p=(T–T')L.0,004545.

En opérant ainsi, on trouve qu'une ligne télégraphique de 100 lieues

peut varier de résistance, de l'été à l'hiver (en admettant comme tempé-

ratures extrêmes 10" et -)- 30°), de plus de 7 kilomètres (1).

Quant aux effets de l'écrouissage sur les métaux, ils sont assez varia-
bles, et dépendentde l'état de malléabilité des métaux. Suivant M. Edm.

Becquerel, le rapport de conductibilité des fils sortant de la filière;et des

mêmes fils recuits à une température de 600° serait

Pour les fils d'argent. 1,0701
0de cuivre pur 1,0264

<
d'orpur. l,0t66
de pla,tine. 1,0130

» defer. 1,0101

La conductibilité des métaux est encore subordonnée à l'action de

quelques autres causes physiques. Ainsi, il paraîtrait, d'après M. Wart-

mann, qu'elles'amoindriraitavec la pression exercée sur eux quand celle-ci

dépasse une certaine limite (30 atmosphères). Elle diminuerait également

pour les. corps magnétiques aimantés, surtout dans la direction de l'axe

magnétique, ainsi que l'ont constate MM. Thomson et Beetz (2).

Les liquides ont-ils une conductibilité propre ou uniquement une con-
ductibilité électrolytiquo par voie de décomposition et recomposition

successives ? Cette question a été agitée de nos jours et différemment

(t) Voir mon mémoire sur cette question dans les Annales télégraphiques, t. V, p. 39.

(2)Yoir<<'sJ/oft(fes,t.XY!,p.309



résolue toujours est-il qu'ils peuvent, servir de véhicule aux transmis-
sions électriques, et a ce point do vue les recherches des'physicienssont
unanimespour reconnaître que, contrairement aux métaux, les liquides

ont leur conductibilité grandementaugmentée par suite de l'élévation de.
leur température. Pour les dissolutions salines qui constituent les meil-

leurs conducteurs liquides, cette augmentation de conductibilité est telle,

qu'en passant de 0' a. 100°, elles peuvent acquérir nne conductibilité en-
viron trois fois et demie plus forte.

Suivant M. Edm. Becquerel, les chiffres représentant les conductibilités

des principalessolutions employées dans les applications électriques se-
raient, par rapport à celle de l'argent pur, représentée par 100 000 000

Argent pur 100 000 000 A une température

Eau acidulée avec de l'acide sulfuriquo 'de

au dixième. 7G,34 Ces déterminations
Acide axot.iquea.36" i05,4t j

ont été faites
Solution saturée de sulfate de cuivre. 7 ,'25 f

à une

Solution acidulée au centième. 10,79 températurevoisine
Solution concentrée de sel marin 45,'24 de 20".

Solution saturée de sulfate de zinc 7,79

Pour calculer la résistance d'un circuit liquide à une température

donnée, M. Edm. Becquerel emploie la formule R' r~ qui est la1-t-t
contre-partie de celle que nous avons déjà donnée pour les métaux,.et
dans laquelle le coefficient x serait

Pour la solution de sulfate de cuivre 0,0286
Pour la solution de sulfate de Zinc. 0,0523

.PourFacideazotique. 0,0963

Du reste, un fait remarquable à constater, c'est que le pouvoir con-
ducteur des corps pour l'électricité est à peu près dans les mêmes rap-
ports que leur pouvoir conducteurpar rapport a la chaleur.

Lorsque les conducteurs ont une assez médiocre conductibilité, comme
cela a lieu avec les liquides, les corps humides interposes dans un circuit,
etc., leur mode de communication avec le circuit métallique doit être
fait d'une manière particulière car il est facile de comprendre que, pour
arriver a faire partager aux différentes moléculesqui entrent dans toute
l'étendue de leur section transversale l'electrisationque celles-ci doivent



avoir pour propager le courantavec toute l'intensité dont ces conducteurs
imparfaits soit-susceptibles, il faut éviter la résistance qui est fournie
dans le sens perpendiculaire a la longueur du conducteur, et qui, dans

ce cas, est tt'ës-eonsidérable;or, pour cela, il est nécessaire d'employer

des lames me<a7~Me.sp)'e~eM<<Mt< le plus ~e~Mf/6t.cepoM!&~e, et, dans ce

cas, ~accro~~emem< ~M<eKs<<ë que l'on obtient, quoique n'étant pas
pfopO)'<iOM?te~ à la ~Mr/oee des. plaques de co<MMMM'ecK:oM, devient de

p~M~ en plus grand à mesure que ces surfaces CM<ymeK<e?t<. La loi de

cet acc?'0!MeBtem< peM<, d'ailleurs, e~e ~e<~Mt<e des /'o~M~e~ de ~.f.

Kirschoff (1) dom< nous avons parlé, page 34; et si la masse liquide est
coK~<(<ëfa6<e par rapport aux /enKe~ de eomNMMMca<!om ou électrodes,
/a.fM~<(tK.ce qu'elle apporte à la <fatMM~S!om ~M cOM?'am< est sensi-
&<eMCM< propof~to?MK:e aux fac:me~ carrées des ~Mf/'ace~ de ces élec-
trodes ainsi qu'on l'a vu, page 34.

LOIS DE LA PROPAGATION ÉLECTRIQUE DANS L'ÉTAT

PERMANENT AVEC L'ÉLECTRICITÉ DE GRANDE TENSION.

Toutes les expériences qui ont été faites pour la vérification des
différentes lois des courants électriques n'ont été exécutées que sur
des corps bons conducteurs et avec l'électricité dynamique des piles.
Or, il était important de savoir si ces lois étaient applicables a l'élec-
tricité des machines, et aux transmissions lentes à travers les corps
médiocrement conducteurs. C'est ce qu'a fait M. Gaugain dans une
série de travaux qu'il a communiqués successivement à l'Académie des
sciences.

Un premier point devait d'abord être établi d'une manière positive
c'était celui de savoir si l'électricité fournie par les machines éloc'triques
qui étant à l'état statique, se tient exclusivement, à la surface des conduc-
teurs sur lesquels elle a été accumulée, peut, à l'état de mouvement,
traverser la masse même de ces corps comme le fait l'électricité dyna-
mique fournie par les piles (5). M. Gaugain, par des expériences très-

(1) Voir les mémoires de M. Kirschoff(.4~M<e~rf:p/t~MM,t.U,p.38fet t. Ht, p. 26).

(2) Cette propriété résu)te de la loi même de la proportionnalité de l'intensité électri-
que aux sections des conducteurs.



Intéressantes (1) a. démontré qu'il en était ainsi et, par conséquent, que

la loi d'Ohm relative aux sections, était aussi bien applicable à l'élec-

tricité de tension en mouvement qu'auxcourants voltaïqucs. Il a, pu môme

constaterque le flux e<ec<T't<yMe qui traverse fM')M<ë de surface, a la

meme~a.~eM?' dans toute l'étendue ~Mmc mëMte~ec~OMpra~Meepa.ra~e-

~eMeM< à la surface du cylindre conducteur.
M. Gaugain a recherché ensuite si les lois de la conductibilité, par

rapport à la, longueur des conducteurs, se vérifieraientdans le genre
de transmission électrique dont nous parlons, et ses conclusions ont etc

pour l'affirmative. Ainsi, il a reconnu que si deux conducteurs,maintenus

à des tensions différentes T et t, sont mis en communica,tionpa,r un corps
de longueur qui n'est conducteur que par la légère couche d'humidité

qui se dépose à sa surface,le flux d'électricitéqui se propage le long de ce
conducteur (quand les tensions sont arrivées à l'état permanent) est en
raison directe dela différence (T–<),etcnra,isoninverse de la longueur l.

La tension considérable de l'électricité qu'il employait lui permettant
d'apprécier facilement la différence des tensions du fluide pendant sa dé-

charge lente, M. Gaugain a voulu s'assurer si le flux électrique était pro-
portionnel à la tension de la source il a reconnu que, conformément aux
lois d'Ohm, cette proportionnalitéexistait bien, et même que le décrois-

sement de cette tension sur le conducteur était uniforme.
Quant à la loi des sections, M. Gaugain a trouvé qu'elle se compliquait

d'un élément nouveau dont l'électricité de tension pouvait seule révéler

l'existence, et qui joue, comme on le verra plus tard, un rôle important
dans les phénomènes que présente la transmission électrique dans l'.ctat

variable des tensions. Cet élément nouveau est ce que M. Gaugain appelle
la charge (~MCMHt~MC.

(t) La méthode d'expérimentationque M. Gaugain a employée dans ce cas consiste à
interposer dans le circuit un électroscope à décharges, c'est-à-dire un etectroscope à
feuiUes d'or muni d'une tige communiquantavec la terre. Lorsque les feuilles s'utectri-
sent, eUcs viennent toucher la tige qui opère leur décharge elles retombent a)ors et s'é-
lectrisent de nouveau. Un comptant le nombre des décharges pendant un intervalle de

temps donne, on a la mesure du flux. On peut aussi, par le même 'moyen, mesurer la
charge ciectrique-absotuc que possède un corps il suffit en enet d'enlever la communi-
cation de ce corps avec la source étcctrique et de compter le nombre de décharges jus-
qu'à ce que les feuilles d'or restent immobiles, i~n général, M. Gaugain emploie un e!cc-
troscope condensateurann de pouvoir agir avec une source électriquetrès-faible, telle
que celle qui résulte de t'etectrisationd'un petit etectroptore.



Imaginons qu'un mauvais conducteur de forme cylindrique, tel qu'un
fil de coton, ait été mis en communication d'une part avec le soi, de l'an-

tre avec une source constante d'électricité, et supposons qu'on ait laissé

passer l'électricité pendant un temps assez long pour que la distribution
des tensions soit parvenue a l'état permanent: si l'on supprime brusque-

ment les commmunicationsétablies avec le sol et avec la source, et qu'on

mesure la quantité d'électricité qui reste sur le conducteur isolé, on con-
state une charge électrique qui représenteprécisément ~o. charge ~yKam't-

<yMe. Or, voici les phénomènes généraux que présente cette charge dy-
namique

1° Deux conducteurs de même nature et de môme longueur, mais de

formes différentes, peuvent prendre de3 charges dynamiques très-diffé-

rentes, bien qu'ils transmettent des flux d'électricité rigoureusement
égaux lorsque l'état permanentest établi.

2" Si l'on fait varier la section d'un conducteur sans modifier sa sur-
face extérieure, le flux transmis dans l'état permanent des tensions varie

comme la section mais la charge dynamique est absolument invariable.
3° La charge dynamique que prend un conducteur cylindrique mis cn

communication avec une source d'électricité déterminée est toujours la
moitié de la charge statique que prendrait ce même conducteur, s'il était
isolé et mis en communication avec la même source.

Pour comprendreces différentes lois, il faut considérerce que doit être,

dans la théorie d'Ohm, une charge statique et une charge dynamique

pour cela, nous supposerons un conducteur homogène CZ en commu-
nication par son extrémité C avec une source d'électricité constante, qui

développeraune tension CD; mettons l'extrémité Z en communication

avec le sol et attendons que l'état permanent soit établi la droite DZ

représentera la ligne des tension~. Tant que durera l'écoulement électri-

que, ce conducteur possédera une charge d'électricité libre, qu'il conscr-



verait si, a. un moment donné, on l'isolait a. la fois par ses deux extrémi-

tés, charge qui est nécessairement proportionnelle à la surface du triangle

CDZ or, c'est cette charge que M. Gaugain appelle charge dynamique
du conducteur.

Laissons maintenant l'extrémité C en communication avec la source et
isolons l'extrémité Z. Evidemment, le conducteur prend une charge uni-
forme d'électricité statique qui a partout la tension CD et qui est,
dès lors, proportionnelle au rectangle CDBZ. Cette charge est .ce que
M. Gaugain appelle cAfM-~e ~a~ttc, et comme le triangle CDZ est
moitié du rectangle CDBZ, la charge dynamique est moitié de la charge
statique.

La charge dynamique, comme la charge statique, dépendent uniquement

de la forme et de l'étendue de la surface extérieuredes conducteurs. Dès

lors, pendant le passage du flux électrique, il n'y a de tension électrosco-
pique qu'a leur surface. Cependant, puisque l'intensité du flux est tou-
jours proportionnelleà l'aire de la section du conducteur, il faut bien que
toutes les molécules de cette section participent à la transmission, et on

se trouve conduit dès lors a rejeter l'hypothèse fondamentale de l'égale

tension de toutes les molécules d'une même tranche du conducteur, sur
laquelle Ohm s'est appuyé. Pour faire disparaître des formules générales

d'Ohm cette dernière hypothèse et la remplacer par une donnée en rap-
port avec la charge dynamique, M. Gaugain a cherché la faire porter

sur le coefficientde conductibilité en lui adjoignant un autre coefficient,

auquel il a donné le nom de coefficient de charge et qu'il a du définir de

la manière suivante

Le coefficient de charge est la </Mam<<<e d'électricité f~M, à l'état sta-
<t'</Me, constitue la charge ~'MM co'H~Mc/etM' de section ~e/efmMtce, dont

/a. ~oM~MeMT'est égale d.'fM)M<e,o~e~(MM toute son e<eM~Me et m~ en
coMM!MMca<tomp(M' tMte de ses ea'<)'eNH'<e~ avec MMe ~OM)'ce e~ec~'j'Me de

<eH~om e'~ft/e à /'M)M'<e.

Ce coefficientde charge est évidemment une fonction de la section du

conducteur que la théorie de Poisson permettraitde déterminermathé-

matiquement. Mais il est plus simple de le considérer, ainsi que le fait

d'ailleurs observer M. Gaugain, comme une quantité qui, dans chaque cas
particulier, doit être déterminéepar l'expérience.

Ce coefficient étant déterminé, si on le représente par c, et qu'on at-.

tribue à la longueur de la ligne et à la tension constante de la source les



désignations et E que nous leur avons déjà. données, la charge stati-

que du conducteurdevient

Etant donné un fil quelconque en communication par une de ses extré-
mités avec la terre et par l'autre avec une source électrique constante, la

charge dynamique de ce fil, quand l'état permanentest établi, est propor-
tionnelle à son coefficient de cAa7'ye.

La.déterminationpar l'expérience du coefficient de charge n'offre, du

reste, aucune difficulté, îl suffit de prendre un échantillon de chaque con-
ducteur, de la longueur d'un mètre, par exemple, de le placer sur un sup-
port isolant, de le charger en mettant son extrémité en communication

avec une source constante, puis de le séparer de la source et de jauger
ensuite la charge communiquée en la faisant passer dans l'électroscope
à décharges, dont nous avons parlé page 41.

Pour toutes les recherches dont venons de parler, M. Gaugain a opéré

sur des fils de coton bien homogènes et non tordus et sur des colonnes
d'huile grasse renfermées dans des cylindres de gomme lacque'. Avec de
pareils conducteurs, le flux électrique se propage si lentement, qu'on
peut en suivre en quelque sorte la marche à l'aide d'un électroscope sur
une longueur de quelques mètres seulement, et c'est grâce à cette lenteur
de transmission que M. Gaugain a pu étudier les lois de la propagation
électrique dans la période variable des tensions, comme nous allons le

voir à l'instant.

Il

LOIS DE LA PROPAGATION ÉLECTRIQUE DANS LA PÉRIODE

VARIABLE.

Les lois qui concernentla propagation électrique dans sa période va-
riable ne peuvent guère se rapporter qu'a la dtM'e'e de celle-ci, et à la
manière dont cette durée peut se trouver modifiée suivant les différentes
conditions du circuit traversé par les flux électriques. Or, en étudiant la

manière dont devaient se trouver distribuées les tensions sur les conduc-

teurs à cette époque de la propagation électrique, Ohm avait été conduit



à une formule assez complexe, il est vrai, mais de laquelle il résultait-t

cette conséquence fort remarquable': </Me le temps nécessaire à l'établis-

sement pe'rmaMC~< des tensions est proportionnel aux carrés des ~om-

~MeMrx des circuits. Cette loi était, comme nous l'avons déjà dit, demeu-

rée Inaperçue~ et ceux qui la connaissaient ne voûtaient pas l'admettre.
Il s'agissait d'ailleurs de la vérifier expérimentalement, et ce n'était pas
chose aisée, puisque la durée de cette période variable, dans les circuits
dont les savants disposentordinairement, est pourainsi dire instantanée. Il

fallait donc, pour obtenir des résultats quelques, peu concluants, opérer

sur des circuits télégraphiques d'une très-grande longueur ou sur des cir-
cuits disposés de manière à conduire très-lentementl'électricité. Des fils

de coton tendus sur des supports Isolants, lesquels fils ne sont conducteurs

que par la légère couche humide qui se dépose à leur surface, sont dans

ce dernier cas, et c'est ce moyen, déjà employé par M. Gaugain dans les

recherches dont nous avons pariéprécédemment, qui lui a servi dans celles

dont nous allons maintenant nous occuper; l'autre système d'expéri-
mentation a été mis en usage en France par M. Guillemin et en Angle-

terre par MM.Varley,Fleemming Jenkin etWheatstonc; tous sont arrivés
a des déductions de la plus-hauteimportance, non-seulement au point de

vue scientifique, mais encore sous le rapport de l'application.
D'après la manière même dont se trouve posée la question de la pé-

riode variable, on peut reconnaître à première vue que le mot durée de

~t propagationpeut s'entendrede deuxmanières, soit d'une manière abso-

~Me, soit d'une manière relative.
La durée de propagation absolue.est le temps qui s'écoule entre l'Ins-

tant de l'établissement des communications électriques et le, moment où
une section déterminée du conducteur acquiert une tension dont la va-
leur absolue est donnée, sans considération pour la tension limite qu'elle

peut avoir.
La durée de la propagation relative est le temps qui s'écoule entre

l'instan't de l'établissementdes communications électriques et le moment
où la tension d'une section déterminée du conducteur est une fraction don-
née de la tension limite qu'elle peut atteindre. Elle est par conséquent

reliée intimement à la valeur de cette tension limite.
Pour bien préciser ces deux manières d'envisager la durée de l'état

variable, supposons que l'on considère deux circuits de mêmes dimen-

sio'hs et l' dont l'un l', aura une conductibilité plus grande que l'autre:



il est clair que si un des points du circuit l' atteint au bout d'un temps

< une certaine tension u, le point correspondantdu conducteur nepourra
pas atteindre dans le même espace de temps et avec la même source
électrique cette tension u et, pour que celle-ci puisse être obtenue, il

faudra un temps plus long t', qui dépendra de la facilité plus ou moins

grande avec laquelle le flux électrique pourra s'écouler à travers ce nou-

veau conducteur.Or, c'est ce temps plus ou moins long t, <' qui constitue

la durée absolue.

La durée relative suppose, au contraire,qu'on ne considère qu'une por-
tion plus ou moins grande de la durée totale correspondanteà l'établis-

sement de l'étatpermanent, et l'on conçoit facilementque la durée corres-
pondante à cette fraction devra également varier suivant les conditions

du conducteur. Or comme, d'après le calcul, la durée correspondanteà

l'état permanent est inunie, il en résulte que la durée de l'état variable

que l'on constate par l'expériencen'est jamais qu'une durée relative

qui peut se rapprocher d'autant plus de la durée correspondanteà la pé-

riode permanente que la fraction que l'on considère se rapproche plus

de l'unité.
Toutefois, dans les conditions de la pratique, on peut regarder les

neuf dixièmes de cette intensité maxima, comme la représentant suffi-

samment bien, et, par conséquent, quand nous parlerons de durée de

l'état variable, nous entendrons parler de la durée de la propagation rela-

tive, c'est-à-dire de la durée nécessaire pour qu'un courant atteigne les

neuf dixièmes de l'intensité maxima correspondante a l'état permanent.
Par une raison inverse, le temps nécessaire a la décharge complète

d'un conducteur, sera également infini, mais on pourra regarder celle-ci

comme suffisamment effectuée~ quand elle atteindra les neuf dixièmes de

la décharge totale. Ce chiffre 9/10 est celui qui a été toujours adopté

par MM. Varley et Thomson, dans leurs calculs relatifs à la propagation

électrique sur les lignes télégraphiques.
Ces conditions de durée étant ainsi posées, il s'agit de voir quelles

sont les lois qui se rapportent à l'une ou à l'autre de ces durées.

LOIS DE LA DURÉE DE LA PROPAGATION ABSOLUE.

Ces lois, déduites par M. Gaugain, de très-nombreuses expériences

peuvent se résumer dans les 5 propositions suivantes

1° Dans le cas où la perte par l'air est nulle (c'est le cas général



ainsi qu'on l'a. vu précédemment),et en supposant que la tension de la

source varie sans que le conducteur éprouve aucun changement, la <em-

sion (/'MMe MC~'om déterminée de ce conducteur, au bout <~MM temps
~OKMe, e~< <oMy'o~r~ propor~'OMme~e <eMXtom ~e ~OMree:donné, est les dimensions du conducteur tension constantes,

<~M-2° Lorsqué les' dimensions du conducteur restent constantes; la du=

rée de propagation absolue est tmuer~emem~proportionnelleà sa con-
~MC~'&!7t<e ~ec~Me, ou directement proportionneUe à i)a résistance
spéeinque.

3° Quand la conductibilité speciCquc et la section sont invariables, la
durée de la propagation absolue est directement proportionnelle aM

carré de la longueur du co)) ~MC/eMf.

4° Quand la nature et la longueur du conducteur restent les mêmes
ainsi que la surface extérieure, et que, par suite de cette demicrc condi-
tion, le coofiieient de charge est aussi invariable, la durée de la propa-
gation est inversement proportionnelle à la section (~M com~Mc<eMt'.

Les conditions énoncées dans cette dernière proposition peuvent être
réalisées avec un cylindre creux dont on fait varier l'épaisseur sans
changer la surface extérieure.

5° La nature, la longueur et l'aire de la section restant les mêmes, si

l'on modifie la forme de la section de manière a faire varier le coefficient
de charge, /a. durée de ~opa~a<<oM absolue est ~:f<'e<<'MCM<propo7'-

~OMKeMe à ce coe/~ci'em~ de charge.
Quand la perte par l'air n'est pas négligeable, ou ce qui revient au

même, quand le circuit se trouve soumis à des dérivations,/e~<yMCt<)'e

dernières lois sont obérée. et toutes dans le même sens, et M. Gangain

a montré que dans ce cas, la f/Mfe'e de la propagation o~o/Me, suit

une marche plus rapide que celle qui se trouve indiquée par cAacMme

des 'j'Ma~'e c/ermt'ëfM propositions.

LOIS DE LA DURÉE DE LA PROPAGATION RELATIVE.

Quand la, perte par l'air est négligeable, les lois précédentes, sauf la

première, peuvents'appliquer à la durée de la propagationrelative. Dans

ce cas, en effet, la durée de la propagation devient !K~e'pemf/<M!<<' de

la tension de la source et pour qu'on puisse le comprendre, supposons
qu'au bout d'un temps t, une section déterminée M du conducteur ait
atteint une tension e sous l'influence d'une source de tension E. Le con-



ducteur restant le même, portons la tension de la source à nE. Puisqu'il
est démontré d'après la proposition 1, qu'au bout d'un temps donné, la
tension d'une section déterminée du conducteur, est toujours proportion-
nelle a la tension de la source, la section M au bout du temps t aura né-
cessairement acquis une tension ne sous l'influence de la tension nE; par
conséquent, le temps nécessaire pour que la tension d'une section déter-
minée du conducteur soit une fraction donnée de la tension de la source,
est complétement indépendant de la tension de cette source.

Quand la perte par l'air n'estpas négligeable et que le courant est sou-
mis a des dérivations régulières, la ~Mfee de la ~M'o~a~a<iom relative
SK!< une m<M'c7temoins rapide que celle indiquée par les propositions
(ye'me't'a~M <ytM.om< été établies précédemment; elle suit une loi inverse a
celle qui s'applique à la propagation absolue, quand la perte par l'air ou
par les dérivations n'est pas négligeable.

Si on cherche à résumer dans une même formule ces différentes lois,

et que l'on considère la durée de l'état variable comme un cas parti-
culier de la dMfe'e de la p~opa~a./tom relative, on arrive a la formule

suivante posée par M. Gaugain'T=~.
(8)

n.M

T désignant la durée de la propagation

k la conductibilité spécifique
la longueur du conducteur

m
l'air de la section

c le coefficientde charge

q un coefficient constant, dépendant des unités adoptées et des éva-

luations c, et w.

'La démonstration de ces différentes lois est assez simple, et, comme
point de départ, nous examinerons ce que devient !a durée T, quand

une source électrique <lc tension constante est mise en rapport avec deux

conducteurs et l', de mêmes dimensions,mais de conductibilité diffé-

rente et, pour simplifiernos raisonnements,nous supposerons que la con-
ductibilité de est deux fois plus grande que celle de nous convien-

drons, en outre, de désigner par M~, M'~ M' trois tranches successives

prises dans le conducteur l, et par m~, M' ?H" trois autres tranches

occupant respectivement les mêmes positions dans le conducteur~ Si

nous imaginons qu'au bout d'un certain temps la ~'s<r;'&Mh'OM soit la



même dans les deux 'eom~Mc<eMM,il faudra (t~xe~fe que la quantité
~'e7ec<?'t'c!'<e que la tranche m'~ recevra de la tranche m~, dans l'élé-
ment de temps A<, sera double de la quantité d'électricité qui passera de
la tranche m~ à la tranche m'~ de même que la quantité d'électricité
cédée par la tranche m'g à la tranche m"jj sera deux fois plus grande que
la quantité cédée par la tranche M'~ à la tranche M''j, donc l'accroisse-
ment de tension de la tranche M'~ dans l'élément de temps A< sera deux
fois plus grand que l'accroissement de tension de la tranche m~. En
d'autres termes, la tranche M\ ne possédera qu'au bout de deux instants
.écoulés la tension que la tranche m'~ atteindra en un seul instant.

Comme les raisonnements qui précèdent peuvent s'appliquer à toutes
les sections des deux conducteurs et à tous les instants qui se succèdent,
il en résulte que la distribution des tensions, établie au bout du temps
<-)-5o, dans le conducteur sera exactement la même que celle qui ap-
partiendraau conducteur l' au bout du temps <-)-!) 0 étant un intervalle
de temps fini quelconque. On démontrerait de la même manière que la
distribution des tensions dans le conducteur au bout du temps <
est encore égale à celle qui appartient au conducteur l' au bout du temps
<–8 donc si la tension est nulle au bout du temps <–2o pour le conduc-

teur l, elle est également nulle pour le conducteur l' au bout du temps
<–0; mais dans ce cas, o et 2e représentent précisément l'intervalle de

temps appelé par M. Gaugain, durée de propagation absolue. Donc, en
déGnitive,/M~Mfe'M~epropc[ya<tOM.a6~Mesont en raison inverse
des conductibilités.

Il en est évidemment de même des durées de propagation relative

car les tensions limites des points qui occupent les mêmes positions
dans les conducteurs A et B étant égales entre elles, il est clair que si

les tensions de ces mêmes points ont à des instants donnés la même va-
leur absolue, elles ont aussi la même valeur relative.

La loi relative à la section, peut se démontrerexactementde la même
manière il n'y a que le mot section à substituer au mot conductibilité
dans les raisonnements qui précèdent. Il en est de même de la loi rela-
tive au coefficient de charge.

Quant à la loi des longueurs, elle dérive également de la même théorie.
Supposons, en effet, que les deux conducteurs et l' ne différent entre eux
que par leur longueur qui sera pour- double de ce qu'elle est pour on
comprendraaisément que pour.que les tensions des différentes tranchesm~,



m' M~, m' m"2 deviennent égales deux à deux il faudra des temps
différents, car les éléments cylindriquesdes sections m~, m' M" seront
deux fois plus longs que ceux des autres sections. En conséquence, les
flux électriques transmis a travers les premiers, dans l'élément de temps
A<, seront deux fois plus petits que ceux qui seront transmis dans le
même intervalle de temps de M~am'etdeM\,aM' D'autre part, la
surface de ces petits éléments cylindriques~,m' m"g, étant deux fois

plus grande, il faudra, pour obtenir de part et d'autre un égal accroisse-

ment de tension, communiquer aux premiers éléments une quantité ab-
solue d'électricité double de celle que l'on communique aux seconds.
L'accroissement de tension qui se produit en m'~ dans l'élément de
temps A< est donc, en définitive, quatre fois plus petit que celui qui se
produit en M\. Donc, il faut que quatre instants s'écoulent, pour que la
tranche m'~ parvienneà la tension que la tranche m'~ acquiert en un seul
instant. Le même raisonnementpouvant s'étendre à tous les instants et
à toutes les tranches, on en conclut que la durée de 'propagation corres-
pondant au conducteur l' est quatre fois plus grande que celle qui cor-
respond au conducteur et plus généralement,que la durée de propa-
tion est proportionnelleau carré de la longueur, que cette propagation
soit considérée comme absolue ou relative.

La loi relative à la tension de la source peut encore être déduite du

même ordre de raisonnements. Supposons, en effet, que les tranches m,

m', m" aient, au bout d'un temps t, leurs tensions respectivesu, u', M",

proportionnellesà la tension de la source a le flux échangé dans l'in-
stant A< entre les tranches na et M' sera proportionnel à a puisqu'il-est
proportionnel à M–M' il en sera de même du flux échangé entre les deux

tranches u' et M' Donc, l'accroissementAM' de la tension de la tranche

m' sera proportionnel à a, puisque cet accroissement n'est que la diffé-

rence des quantités d'électricité reçues et transmises. Donc enfin, la
tension définitive M'AM', que possédera la tranche )?' au bout du temps
~-A< resteraproportionnelleà la tension de la source a. Le même rai-
sonnement pouvant s'appliquer à toutes les tranches et à tous les instants
qui se succèdent, on voit que si les tensions correspondantesaux divers

points du conducteur sont, pour un instant donné, proportionnellesà la
tension de la source, cette proportionnalité doit subsister pour tous les

instants qui suivent. On démontreraitaussi aisément qu'elle doit subsis-

ter aussi pour les instants qui précèdent. -Or, on sait que, dans l'état



permanent, la tension d'un point déterminé quelconque est proportion-
nelle à la tension de la source il en doit donc être de même dans l'état
variable. Mais il est facile de voir que cette proportionnalité revient à
admettre que la propagation relative est indépendantede la tensioride la

source car si on désigne par T la tension limite qui appartient à un
point déterminé P d'un conducteur, on aura T Ka; ? représentant la
tension de la source, K, la quantité qui rend a égale à T et qui est indé-
pendante de a; mais d'après la proportionnalité qui a été établie, si on
représente par <la tension obtenue au point P au bout d'un temps donnés,

on aura t = K'a, et de ces deux équations, on tire

or, représente précisément la durée de la période relative, et on voit

que la quantité a disparaît du membre de l'équation qui en donne la va-
leur. La durée de la période relative est donc indépendantede la tension
de la source (1).

Il ne nous reste plus à expliquer que les causes qui modifient les lois
précédentes, dans le cas où le circuit est soumis à des dérivations régu-
lières, échelonnéessur tout son parcours, comme cela a lieu sur les lignes
télégraphiques.

Si l'on réfléchit que la durée de la propagation absolue se rapporte
à une tension donnée, qui est, par conséquent, indépendante des varia-
tions que peut subir la durée correspondanteà l'établissement de l'état
permanent, et si l'on. considère, d'un autre côté, que toute cause qui

aura pour effet d'affaiblir la tension dans le circuit, aura pour résultat
de demander au prolongementde la durée de propagationla force élec-
trique nécessaire pour fournir cette tension donnée, on comprendra fa-
cilement que les dérivations qui affaiblissent l'intensité du courant dans

un circuit, et cela d'autant plus que le circuit est plus long, devront avoir

pour effet d'allonger la durée de la propagation absolue, et de rendre
plus rapides les lois de proportionnalité qui ont été établies.pourcette
durée.

Quant à la durée de la propagation relative, lespérturbationsapportées

par les dérivations aux lois qui la concernent doivent modifier celles-ci
dans un tout autre sens. En effet, la durée correspondanteà l'établis-

(t) Voir le mémoire de M. Gaugain (Annales' télégraphiques, tome IV, p. 13).



sement de la période permanente dépendantdes conditions de résistance

du circuit entier, y compris les dérivations, et la résistance totale de ce
circuit étant, par le fait des dérivations, moindre que la résistancemétalli-

que, il faudra un temps moins long pour que la tension électrique, en un
point donné, atteigne une fraction donnée de la tension limite, que dans

le cas où le circuit est isolé et, comme les dérivations sont d'autant plus

nombreuses que le circuit est plus long, les durées de la propagation
relative devront suivre, dans leur accroissement, une marche plus lente

que celle indiquée par les proportionalitésétablies précédemment.

Une conséquence fort curieuse et fort importante de ces lois au point,

de vue pratique, et qui résulte de l'introduction dans la formuledu coeffi-

cient de charge c, c'est que /'OM augmente comM'c~o~eme~ la rapi-
dïté des transmissions, en augmentant le diamètre des fils <;OM~Mc<eM~,

et cela dans une proportion beaucoup plus grande que ne semble l'indi-

quer le diamètre de ces fils, considérés seulement eu égard à la loi
de la section.

.En mesurant, en effet, les coefficients de charge pour plusieurs échan-

tillons de fils des diamètres les plus usités pour les communications té-
lesraphiques, M. Gaugain est arrivé aux résultats suivants

Diamètre des61s. 1. 2. 3. 4. 5.

Coefficients de.charge. 100 113 195 133 141

et l'on peut voir que ces coefficients croissent beaucoup moins vite que
les diamètres. Or, en partant des nombres ci-dessus, on trouve que le
durées de propagation sont proportionnellesaux nombres suivants

Diametredesûls. 1. 2. 3. 4. 5.

Durée de propagation. 100 28,2 13,9 8,3 5,6.

LOIS DE 'LA PROPAGATION DANS L'ÉTAT VARIABLE SUR LES
LIGNES TÉLÉGRAPHIQUES.

Dans tout ce que nous venons de dire sur les lois de la propagation
dans la période variable, déductions résultant des expériences nombreu-

ses faites par M. Gaugain, aussi bien que des formules d'Ohm, le circuit
était considéré comme parfaitementhomogène, la tension électrique par-
faitement constante et la perte par l'air, si elle était prise en considéra-
'tion, comme s'effectuant dans des conditions-parfaitement régulières et
déterminées. Mais, dans la pratique, il est loin d'en être ainsi une foule



d'effets plus ou moins complexes interviennent pour changer les condi-

tions de constance de l'élément électrique, de résistance et d'homogé-

néité des conducteurs, et il était intéressant de savoir dans quel sens ces
actions différentes pouvaient modifier les lois que nous avons posées

précédemment. Ce travail a été entrepris par M. Guillemin, sur des cir-
cuits télégraphiques de 520 et 570 kilomètres, et il est résulté de ses
expériences

1° Que la durée de la période variable, au lieu d'être proportionnelle

au carré de la longueur, croît un peu moins rapidement que cette quan-
tité, mais plus vite cependant que la simple longueur du circuit cette
déduction est conformeà la théorie.

2" Que cette durée, au lieu d'être indépendante de la tension de la

source, diminue quand le nombre des éléments de la pile augmente, mais
dans une proportion beaucoup moins rapide que le nombre des éléments

elle est toutefois indépendantede la grandeur de ceux-ci.

En même temps, M. Guillemin a constaté les résultats suivants

1° A l'extrémité du fil en communication avec la terre, le courant, d'a-
bord d'une intensité très-faible, augmente peu à peu et atteint bientôt,

en suivant une marche croissante, une intensité qu'il ne dépasse plus quand

on continue d'augmenter le temps des émissions de courant, et cette in-
tensité constitue celle de la période permanente.

2° A l'extrémité du fil en communicationavec la pile, l'intensité du cou-
rant suit une marche inverse et décroissante à mesure que la. durée des
émissions de courantaugmente; puis, au bout d'un certain temps, l'inten-
sité reste constante et~~M grande que celle que l'on obtient l'autre ex-
trémité du fil.

3° Malgré cette différence, le temps nécessaire à l'établissementde l'état
permanent est le même dans les deux cas. (Il a varié dans les diverses
séries d'expériences de dix-sept à vingt-quatre millièmes de seconde sur
un circuit de 520 à 570 kilomètres.)

4° Cette durée, en dehors de l'influence de la longueur et de la tension
de la pile, dépend encore de l'état d'isolement du circuit si le fil est bien
isolé, elle est moins grande ~Me dans ~e cas contraire.

o

5" Le sens d'une charge électrique qui traverse le circuit avant l'émis-
sion d'un courant, augmente ou diminue la durée de la propagation, sui-
vant que cette première charge est dans le même sens ou en sens contraire
'du courant envoyé.



Il serait réellement très-intéressant de rapporterles procédés ingénieux

à l'aide desquels M. Guillemin est parvenu à déduire les conséquencesqui
précèdent, mais cela nous entraînerait beaucoup trop loin. On pourra
trouver,du reste, tous les détails relatifs a ces expériences dans les mémoi-

res de M. Guillemin, publiés dans les .Amme~M de p/M/M~Me et de cAtMte

de l'année 1862, et les Annales télégraphiques, t. VI, p. 112, dans le

Traité de télégraphie de M. Gavarret et dans notre étude sur les lois des

courants électriques. Nous nous contenterons de donner ici, pour qu'on
puisse se faire une idée de la méthode adoptée, la description de l'ap-
pareil employé par M. Guillemin.

«
Cet appareil, dit M. Guillemin, se compose essentiellement d'un cylin-

.dre de bois BD (Ëg. 10), de 180 millimètres de long et de 100 millimè-

tres de circonférence, qui porte à sa surface une plaque métallique

AB, représentant à peu près un triangle rectangle, dont le plus grand
coté, adjacent à l'angle droit, est disposé suivant la génératrice du cylin-
dre. Cette lame présente 40 millimètres dans sa partie la plus large et 3

Fig. i0.

dans sa plus petite largeur. Une petite lame C rectangulaire, d'un milli-
mètre de large, appelée lame de e!eYtt!a<!OM, est placée sur le prolongement
du grand côté de la première. Une troisième lame métallique F couvre la
plus grande partie de la surface du cylindre laissée libre par la première
lame. Ces trois lames sont d'ailleurs isolées les unes des antres, et commu-
niquent chacune avec des viroles métalliques, sur lesquelles s'appuient des
ressorts d'acier. La lame triangulaire est mise en communication, par le



ressort R de sa virole, avec le pôle positif de la pile dont le pôle négatif

communiqueà la terre. Un ressort S, mobile parallèlement à l'axe de ro-
tation et qui communique avec l'un des bouts du fil de ligne, appuie sur

la surface du cylindre et se trouve, à chaque révolution, en contact avec
le pôle positif de la pile par l'intermédiaire de la lame triangulaire.

cc Si on imprime au cylindre un mouvement de rotationuniforme et dé-
terminé,il est évident que la dm'ée de ce contact augmentera ou diminuera
suivant qu'on poussera le ressort mobile vers la partie large ou vers la.

partie étroite de la lame métallique, et un vernier V~ disposé sur l'axe du
cylindre, pourra mesurer, avec le secours d'un compteur T et d'un chro-
nomètre, la durée de ces contacts. Un cinquième ressort 0, qui passe sur
la lame de dérivation,sert à fermer un circuit de dérivationétabli à l'autre
bout du fil de ligne, un instant avant que le contact du premier bout du
fil de ligne avec le pôle positif soit interrompu.

f L'extrémité du fil de ligne à laquelle est adaptéle circuit de dérivation

est en communicationpermanente avec la terre. Si, d'ailleurs, l'intervalle
de dérivation est convenablement choisi et s'il reste constantpendant une
même expérience, il est évident que la durée du courant dérivé étant tou-
jours la même, à cause du mouvement uniforme de rotation de l'appareil,

un galvanomètre placé dans ce circuit donnera des déviations dont les
intensités correspondantes seront proportionnelles à l'intensité du flux
électrique qui traverse le circuit de ligne. Lorsque ces deux contacts éta-

blis par la lame triangulaire et par la lame de dérivation auront cessé, il
est clair que la troisième lame métallique F, qu'on aura fait communiquer

avec un fil de terre~ par le ressort E de sa virole, établira la communica-
tion avec la terre du bout du fil de lignè qui, tout à l'heure, communiquait
avec la pile, et en facilitera ainsi la décharge, ce qui est une condition
indispensable au succès de l'expérience.

Parmi les déductions qui précèdent, ilen est deux qui, au premier abord,
semblent se contredire et qui peuvent cependant s'expliquer ainsi,
M.Gnilleminareconnuque les dérivations ont pour effet d'allonger la durée
de la période variable, et pourtant, d'après ses expériences,il arrive que
ces durées suivent un accroissement plus lent que celui des carrés des
longueurs. Puisque les dérivations sont d'autant plus nombreuses que le
circuit est plus long, il devrait en résulter, au contraire, que ces
durées devraient croître plus rapidement que les carrés des longueurs.
Mais ici intervient un autre-élément qui complique encore singulière–



inentla question, c'est la quantité d'éiëctricité développée par la pile.
dans un temps donné. Il est clair que si cette quantité était indénnie,.

comme l'admet la théorie d'Ohm, l'isolement moins parfait de la ligne
devrait intervenir de manière à diminuer la durée de l'état variable.

Mais il est loin d'en être ainsi avec les piles dont on se sert en télé-
graphie on peut en avoir la preuve dans cette décroissance subite de

la tension de la pile, que signale M. Guillemin, au moment où le circuit
télégraphiqueest mis en communicationavec elle.

Or, si le générateur électrique n'est déjà pas en rapportavec la charge

qu'il doit fournir sur un circuit dans de bonnes conditions d'isolement,il

le sera encore bien moins quand le circuit sera moins bien isolé et exi-

gera un travail électro-chimique plus long de là la durée.de propagation
plus longue constatée par M. Guillemin dans les circuits mal isolés.

Et comme pour un même degré d'isolation, la résistance totale du cir-

cuit diminue toujours à mesure que la ligne s'allonge, les rapports d'ac-

croissement des durées, par suite de cet allongement, peuvent bien être
inférieurs aux rapports des carrés des longueurs, bien que l'isolement

plus mauvais de la ligne allonge les durées. Du reste, comme les conditions
d'isolement, sur une ligne de 570 kilomètres,ne peuvent être les mêmes

en tous les points de cette ligne par suite des différences climatériques,

jl pourrait arriver que d'une expérience à une autre on pût trouver,
dans certaines conditions, des effets diamétralement opposés. Toutefois,

comme M. Guillemin a expérimenté par un beau temps, et que ce beau

temps était général sur toute la ligne, les conclusions que nous avons ex-
posées précédemment peuvent être considérées comme ayant un caractère
général pour les lignes télégraphiques.

Quant à la déduction relative à la durée de la propagation électrique

par rapport à la tension de la source, durée qui devrait être indépen-
dante de celle-ci, d'après les lois que nous avons posées, et qui pourtant
est loin de l'être sur les lignes télégraphiques,ainsi que l'a montré M. Guil-

lemin, on peut se rendre facilement compte du'désaccord constaté, en
considérant que dans le cas où cette durée a été supposée indépendante
de la tension de la source, cette tension était regardée comme con-
stante. Or, comme nous l'avons déjà dit, il était loin d'en être ainsi dans
les expériences de M. Guillemin.

D'un autre côté, le circuit n'étant pas homogène, il devait se produire
des distributions de tensions peu régulières et ayant pour effet de déve-



lopper des forces électro-motrices dans les diverses parties des conduc-
teurs, et cela dans des sens différents. En ce qui concerne la durée de la,

propagation absolue, il est permis d'affirmer que la chute de la tension
polaire doit nécessairement l'allonger, car évidemment, quand la tension
de la source s'abaisse, il faut plus de temps à une tranche déterminée du
conducteur pour atteindre une tension donnée, que quand l'état élec-

trique de la source reste constant mais il n'en est plus de même pour la.

durée de la propagationrelative, et cette question n'est pas assez élucidée

pour qu'on puisse affirmer ce qui doit en résulter théoriquement.
On voit, par toutes ces considérations, combienla question de la propa-

gation électrique dans l'état variable est compliquée mais quelles que
soient les lois qui puissent être établies à l'avenir à cet égard, il n'en est
pas moins certain que les expériences de M. Guillemin ont posé des jalons
qui peuvent guider dans les applications électriques, et nous ne com-
prenons pas la guerre acharnée qui lui a été faite, puisqu'en définitive
il ne cherchait à découvrirdans ses expériences, que les modifications qui
pouvaient être apportées aux lois d'Ohm dans la pratique télégraphique.

Les lois que nous venons d'étudier sont aussi bien applicables aux cir-
cuits sous-marins,qu'aux circuits aériens seulement comme les conditions
d'isolement sont plus parfaites avec les premiers, et que les effets de
condensation qui sont produits. allongent considérablement la durée de

la période variable, il devient plus facile de les étudier sur les câbles
sous-marins dans leurs plus petites particularités et principalement
dans les conditions de la période relative. C'est ce que MM.Varley et
Fleemming-Jenkin ont fait lors des essais du premier câble transatlan-
tique. Nous devons toutefois faire remarquer que dans ce cas, comme
dans les autres, les résultats obtenus doivent nécessairement différer

un peu de ceux que semblerait indiquer la théorie d'Ohm, car les effets

de condensation qu'ils déterminent, ne sont par le fait, ainsi que nous
le démontrerons plus tard, que des effets de conduction ou de dérivation.

On se trouve donc ramené au cas des circuits non isolés mais alors l'ae-
'tion de dérivation étant plus uniforme et plus régulière, les effets ne sont
plus aussi capricieux que ceux qui ressortent des expériences de M. Guil-

lemin.
Plusieurs ingénieurs des lignes télégraphiques, entre autres MM. Gou-

nelle, Blavier et Lagarde ont, depuis les travaux de MM. Gaugain et Guil-

lemin, repris la question de la propagation dans la période variable-au



point de vue mathématique~ et sont arrivés à des déductionsun peu diffé-

rentes de celles que nous venons de constater.
Sans entrer dans la discussion qui a été échangée à cet égard entre

MM. Gounelle, Blavier, Gaugain et Guillemin, nous allons rapporter les

principales conclusions auxquellesla discussion des formules a conduit ces
savants (1).

D'abord MM. Gounelle, Blavier et Lagarde, au lieu des désignations

propagation absolue, propagation relative qui avaient été adoptées dans
l'origine par M. Gaugain, ont préféré employer les expressions varia-
bilité proportionnelle,variabilité t~e'fem~e~e, qu'ils définissent de la
manière suivante.

Quand on considère la durée de l'état variable comme le temps néces-

saire pour que le courant variable atteigne une fraction déterminée

du courant à l'état permanent, c'est-à-dire pour que le rapport ait

une valeur donnée, la variabilité est dite ~ropo?'<tomMeHe/mais quand

on considère cette durée de l'état variable comme le temps nécessaire

pour que la différence (I I') entre l'état variable et l'état définitif ait

une valeur très-petite et déterminée, la variabilité est dite différen-
tielle.

Or, il résulte des déductions mathématiques des savants dont nous
parlons les conclusions suivantes

1° Dans un conducteur quelconque, dont l'une des extrémités com-
munique avec une source électrique de tension constante et l'autre avec
la terre, l'état permanent, n'importe comment on le considère, s'établit
quatre fois plus vite pour le point milieu que pour l'extrémité en com-
munication avec le sol. (C'est la loi des carrés retournée.) (Loi ~le Gou-
nelle.)

2° Au point milieu du conducteur de longueur le courant est pour
les mêmes moments, exactement moitié de ce qu'il serait à l'extrémité

en contact avec la terre d'une ligne moitié moins longue, l'autre extré-
mité communiquant avec la même source électrique. (Loi de Gounelle.)

3~ Dans un conducteur télégraphique, la durée de l'état variable,
quelle que soit la manière dont on considère la variabilité est MOMt~re

(1) Voir tes mémoires de M. Lagarde (~)!)M~M-<e~rapA~MM,t. VII, p. 511, et t. \IHP.l-19).



quand il y a des pertes tout le long du fil, que lorsque la ligne est parfai-tementisoléë..
4° La durée de l'état variable, lorsque la ligne a des. pertes, n'est

pas la même pour tous les points du fil; elle.est mom~fe pour le point
milieu que pour l'extrémité en contact avec* la terre. (Cette-déduc-

tion est la conséquence de ce que les dérivations produisent leur effet le

plus fâcheux quand elles sont appliquées au milieu du'circuit.)
Les différentes déductions qui précèdent supposentnulle la résistance

de la pile, ou tellement petite par rapport au circuit de la ligne, qu'elle

peut s'effacer devant celui-ci. Toutefois, quand cette résistance n'est

pas négligeable, les lois de la périodevariable deviennent différentes, et,
d'après M. Lagarde, elles pourraient être résumées de la manière sui-
vante

5" La durée de la variabilité proportionnellevarie dans le même sens

que la résistance de la pile, mais non pas proportionnellement.
6" Lorsqu'on fait varier la longueur du conducteur sans changer le

nombre des éléments de la pile, la durée de la variabilité proportion-
nelle augmente, mais non pas proportionnellementau carré .de la lon-

gueur.
7° La durée de la variabilité différentielle augmente avec la force

électro-motrice de la pile, mais non pas proportionnellement;et si 16

nombre des éléments de la pile ne change pas, elle augmente avec la.

longueur de la ligne~ mais non pas proportionnellementau carré de cette
longueur.

8° La durée de la variabilité -différentielle augmente, mais non pas
proportionnellement,avec la résistance de la pile, tandis qu'elle diminue,

mais non pas proportionnellement, quand la conductibilité du fil aug-
mente.

REPRÉSENTATIONGRAPHIQUE DE LA PROPAGATION
ÉLECTRIQUEPENDANT LA PÉRIODE VARIABLE.

Pour qu'on puisse se bien pénétrer de la manière dont se comporte
la propagation électrique dans son état variable, nous allons représenter
graphiquement la distribution successive des tensions-surle conducteur
du circuit, comme nous l'avons fait quand nous avons étudié l'état per-
manent.



Dans ces nouvelles conditions, la. quantité d'électricité reçue par
chaque tranche du conducteur n'est plus égale à celle qu'il perd, et la

.charge électrique augmente peu à peu suivant une fonction du temps qui

peut être déterminée par le calcul, et qui suit à peu près les courbes de

la ngureil.*

z H +CC

La force électro-motrice étant, bien entendu, toujours développée en C,

ces courbes, comme on le voit, tendent toujours à se rapprocher de plus

en plus de la ligne droite DZ à mesure que la durée de propagation aùg-
mente, et elles se confondent avec celle-ci, quand l'état permanent est
établi.

Quant à l'intensité du courant aux divers points, elle est proportion-
nelle, à chaque instant, à la tangente trigonométrique de l'angle formé

avec l'axe CZ par la tangente N:C aux différentes courbes D1Z, D2Z,
D3Z.

Les courbes D1Z, F2, H3 (fig. 19) représentent les courbes d'inten-
sité du courant aux intervalles de temps 1, 2, 3. NM est l'intensité défi-
nitive qui est la même pour tous les points du conducteur. Dans la
première partie du fil, l'intensité dépasse promptement la valeur défi-
nitive NM, puis décroit peu à peu. Dans la deuxième partie, elle aug-
mente régulièrement jusqu'à ce qu'elle atteigne la valeur NM.

En nommant 1 l'intensité définitive, K, la conductibilité du fil conduc-



teur, h, son coefficient de charge, sa longueur, le rapport de la cir-
conférence au diamètre, e, la base des logarithmes népériens, l'analysé
conduit à la formule suivante pour l'intensité X du courant à l'extré-
mité du conducteur, en fonction du temps

Cette formule peut être discutée, et on peut en tirer quelques-unes des

conséquences que nous avons déjà énoncées mais cette question est trop
mathématiquepour que nous nous y arrêtions,et nous renverrons le lecteur

que cette question intéresse a. l'ouvrage d'Ohm, et aux mémoires de

MM. Blavier et Gounelle, insérés dans les Annales <ë/e'~ra~A~MM de
1859 et 1860:

ÉTAT VARIABLE PENDANT LES DÉCHARGES.

Jusqu'à présent, nous ne nous sommes occupés de l'état variable dé
la propagation électrique que par rapport à la charge des conducteurs,
et nous ne l'avons pas encore considérépar rapport à la décharge. Cette

question intéresse pourtant au même titre les applications électriques

car, dans la plupart d'entre elles, les appareils ne fonctionnent que

sous l'influence d'un courant dont l'intensité n'est qu'une fraction plus

ou moins grande de son intensité maxima, c'est-à-dire sous l'influence

d'un courant pris à une époque plus ou moins éloignée de sa période
variable. Dans ces conditions, les décharges succèdent à des charges
plus ou moins complètes, et il s'agit de voir comment se comportent
les duréesde la propagation dans cette double action.

Nous devrons d'abord considérer que la décharge peut s'effectuer de

deux manières, soit par une seule des extrémités du conducteur, soit

par les deux à la fois.

Si la charge a été complète ou du moins a. atteint les 9~10 de son in-
tensité maxima et que la décharge s'effectue d'un seul côté, la durée de

celle-ci est quatre fois plus ~om~Me que celle de la charge, comme si

le circuit avait une longueur double, et l'intensité, à chaque instant, est
toujours représentée par la tangente trigonométrique de l'angle que
forme la tangente aux courbes avec l'axe CZ. Ces courbes se dessinent
d'ailleurs comme dans la fig. 13.



Si, au contraire, la décharge s'effectuepar les deux bouts du conduc-
teur à la fois, sa durée est ëgale à celle de la cAa~e et les lignes dis-~

tributives des tensions sont représentées alors successivement par les
courbes C1Z, C2Z, C3Z, etc. (fig. 14).

Fig.i3. ~~1°21
Fig.M.
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Dans les expériences faites par M. Guillemin sur son circuit de 570
kilomètres bien isolé, les durées de décharge ont été 0",0625, alors que
les durées de charge étaient 0",0170. Le rapport de ces deux nombres
est 3,68 il est comme on le voit bien voisin de 4.

Cette différence de durée, dans ces deux cas de la décharge, s'ex-
plique aisément, si l'on considère que quand la décharge s'effectue par
les deux bouts du fil à la fois, la résistance du conducteur se trouve par
le fait diminuée de moitié, et comme les durées sont proportionnelles aux
carrés de ces résistances, la décharge double comparée à la décharge
simple, met un temps quatre fois moindre à s'effectuer; or, si le temps de
la décharge double correspond à celui de la charge du fil, la durée de la
décharge simple doit être quatre fois plus longue.

M. Gounelle, dans ses recherches mathématiques sur la propagation
électrique dans l'état variable, démontrel'égalité des durées de la charge
et de la décharge dans le cas où cette dernière s'effectue par les deux
bouts du circuit, en faisant voir que les formules de la charge et de la dé-
charge sont alors identiquement les mêmes mais il faut, pour cela, que
le circuit soit parfaitementisolé. M. Lagarde montre qu'il en est encore
de même, quand le circuit est soumis à des dérivations, mais à la condi-
tion que la résistance de la pile soit négligeable. Quand cette résistance
n'est plus négligeable, la durée de la décharge devient différente de celle
de la charge., et, selon lui, la première augmenteraitpar rapport à l'autre
avec la force électro-motrice de la pile qui a servi à charger le fil (mais non
proportionnellement),et elle diminueraitavec la. résistance de: cette pile.

<

«



Nous ne devons pas perdre de vue que, dans les décharges que nous
venons d'étudier, il s'agit de décharges provenant de charges maxima

or, comme dans la pratique, ces charges ne peuvent être obtenues, il est
nécessaire d'examiner ce qui se passe suivant que l'intensité électrique

que l'on emploie est une fraction très-petite ou très-grande de l'inten-
sité maxima.

Dans le câble transatlantique actuel, par exemple,si l'on veut employer

une force électrique qui soit les 9/10 de l'intensité maxima, la durée de
la charge devra être de 1",8 et la décharge aura à peu près la même du-
rée que la charge, quand le câble sera en rapport avec le sol par ses deux
extrémités mais si l'on ne prend qu'un centième de ce maximum, cette
durée sera bien différente pour la charge et pour la décharge. Elle sera
environ 2/10 de seconde dans le premier cas, alors qu'elle pourra attein-
dre plusieurs minutes dans l'autre. Cela se comprend d'ailleurs facile-

ment, si l'on considère que, dans ce dernier cas, la force qui est alors
fournie par la pile est loin de correspondre à toute la puissance de celle-
ci de sorte que la charge du câble s'effectue sous l'influence d'une ten-
sion croissante, tandis que la décharge reste dans des conditions de sta-
bilité relative.

La fig. 15 peut donner une idée parfaitementnette de ces différents
effets. Elle représente les courbes de charges et décharges électriques
du câble transatlantique aux différentes époques de la période variable
de l'intensité d'un courant. Les ordonnées représentent les intensités du
courant, les abscisses les durées les unités de grandeur de ces deux
valeurs sont fonction l'une de l'autre, c'est-à-dire que si l'unité de du-
rée est représentée par 1 millimètre, l'unité d'intensité de courant sera
également représentée par 1 millimètre. Cela posé, nous admettronsque,
pour la longueur du câble étudié, l'intensité maxima du courant sera re-
présentéepar 100 par conséquent, la ligne xx représentera la ligne
des intensités maxima, et la ligne des abscisses ÂA celle des intensités
minima. Toutes les courbes de charges et de décharges devront en con-
séquence être comprises entre ces deux lignes, à moins que la décharge

changeant de signe, les ordonnées ne doivent plus être considérées, à

partir de la ligne AA, de haut en bas.
Actuellement, nous avons à considérer les courbes correspondant à

une durée prolongée du courant et à des durées déterminées, fractions

plus ou moins grandes de l'intensité maxima.



La courbe D'DD montre au point d'arrivée l'intensité croissante d'un
courant dont la fermeture est prolongée. On voit que tout en se rappro-
chant successivement de la ligne des intensités maxima xx à mesure que
les durées de fermeture du courant augmentent, cette courbe D'D ne
.peut jamais l'atteindre complétement.

La courbe D'C'C représente la courbe de charge et de décharge d'un
courant, dont l'intensitéest. arrivée aux 9/i0 de l'intensitémaxima, sous



l'influence d'une durée de fermeture représentée par 130 unités, et en
admettantque la décharge s'effectue par les deux bouts du câble 1L la

fois. La partie CC' de cette courbe représente la décharge. Cette courbe

de décharge, pas plus que la courbe D'DD, à l'égard de la ligne xx, ne
peut rencontrer la ligne AA,'mais elle s'en rapproche de plus en plus à

mesure que les durées d'ouverture du circuit augmentent, et montre
qu'après 130 unités de durée, la décharge, comme la charge, atteint les

9/10 de sa valeur totale.
La courbe D'& représente l'intensité croissante et décroissante d'un

courant au bout de 70 unités de durée de fermeture du circuit. Cette in-
tensité n'est que les 6/10 de l'Intensité maxima, et l'on voit que, dans ce

cas, la courbe de décharge s'allonge considérablement.

Les courbes D'à et D'E représentent les intensités du même courant,
prises au bout de 40 et de '22 unités de durée de fermeture du circuit,

périodes après lesquelles ces intensités ne sont plus que les 14/100 et
les 2/iOO de l'intensité maxima.

Enfin, la petite courbe D'e, dont la durée de chargeet de décharge est
représentéepar 22 unités, et qui n'est comme la courbe D'E, que les 2/100

de l'intensité maxima, représente lé flux qui est utilisésur laligne transa-
tlantique avec l'intermédiaire d'un condensateur la courbe de décharge,

comme on le voit, est beaucoup plus rapide que celle qui correspond à

la même durée de la période variable sans l'intervention du condensa-

teur.
Les expériences de M. Fleemming Jenkin .ont été faites sur des câbles

sous-marins, à l'aide d'un galvanomètre très-sensible connu sous le nom

de G'0'~a.MOMe~e de TAo~MOM.

C'éstunappareil, dont l'aiguille aimantée porteunpetit miroir concave,.
et ce miroir projetant l'image d'un point lumineux aune certainedistance,

permet d'amplifier considérablement les écarts de la déviation magné-

tique en rapport avec l'intensité des courants transmis.

En représentant comme précédemment, par une courbe, les différentes

intensités du courant, aux différents instants de la transmission, et en
ét.udiant les inclinaisons relatives de cette courbe, M. FleemmingJenkin

est arrivé aux conclusions suivantes

'1° À l'extrémité de la ligne, la courbe des intensités, dite dans ce

cas, courbe ~'tMTt~ee, s'élevantd'abord rapidementpuis se couchant suc-
cessivement de plus en plus à-mesure qu'elle s'approche de la ligne des

5



maxima, montre que les accroissements les plus importants de l'intensité
ont lieu dans les premiers moments, et qu'à partir des 9/10 du maxima,
l'augmentation devient pour ainsi dire insignifiante.

2° La forme de cette courbe d'arrivée est toujours la même, quelle que
soit !a longueur du circuit, pourvu que l'intensité maxima corresponde
toujours à la même ligne xx; elle pourra seulement être plus. ou moins
couchée, suivant la longueur des circuits.

3" Les durées figurées par les abcisses de cette courbe, ne peuvent 0

être fixées d'une manière absolue, car elles peuventreprésenter des temps
plus ou moinslongs, suivant les conditions du circuit; ainsi, pour des lignes
aériennes, la durée indiquée 150 (ng. 15) pourra représenter 25 millièmes
de seconde et ne représenter que des dixièmes de seconde sur une ligne
sous-marine.

Comme la courbe ne se sépare pas immédiatement de l'axe des
abcisses au point A qui représente l'instant précis où s'établit la ferme-
ture du courant, il faut admettre, ~M'ew réalité, MM

cer~Km temps e~we-
cessaire pour ~Me rupture de l'équilibre e/ec~~e se fasse sentir
<MM bout à faM/re du circuit, ce qui est contraire à la théorie d'Ohm,
et ce temps est représenté sur la fig. 15 par l'intervalle AD'qui com-
prend-environ 17 divisions.

5° La courbe Ae'B (ng.. 16)~ correspondantà une intensité électrique
tïloitié de celle en rapport avec la courbe Ae;r, parce qu'on aura réduit
la force électro-motrice de moitié, présentera les mêmes phases de crois-

sance seulement les ordonnées 1~ 3& 3e' de cette nouvelle courbe,

aux différents instants de la transmission, étant moitié des ordonnées
la, 26, 3c de la première, la courbe sera beaucoup moins rapide, mais
les durées:de propagation, pour atteindre telle ou telle fraction de l'in-
tensité maxima, seront les mêmes.

6° La sensibUité d'un appareil interposé sur un circuit, pouvant être
représentée par une fraction plus ou moins grande de la ligne des inten-
sités Ax, il fonctionnera d'autant plus rapidement qu'il sera lui-même
plus sensible e< que la force électro-motrice du courant sera p~M coM-
sidérable, car, pour une même action magnétique exigeant une inten-
sité électriquereprésentée par Ac, la distance AC, A'C de la courbe de

charge-à la ligne A;r est d'autant plus courte que cette courbe est moinscouchée.
7" Si'on trace l'une a côté de l'autre deux courbes Ao.'& Aabx.



(ng. i7), en rapport avec deux circuits de longueur différente, les durées

de propagation pour correspondre aux points a, a', &, &' des deux courbes
situées sur une même parallèle à Faxe des abcisses, ne ~OM< pas (avec un
appareil très-sensible) ea;cte<eMM~ ~~o~of~'omme//es SMa; carrés des ~OM-

~MeMr~ des CM'CtM~~ mo.M ~Mtt)CM< M~e loi p~M~ OM moMM eo?;tp~e,om-
pf~e em<re ~o!opor<toma~<e ŒM carfe e< /ap?'o~or<<oHo.K<e a ~MM-

~e.~o~MCMf. Cette déduction, conforme a. celle deM.Guillemin pour lesplc.longwezcr. Cette déduction, conforme à, celle de M. Guillemin pour les

circuits aériens, résulte de ce que, dans les câbles sous-marins,la conden-
sation joue le même rôle que les-dérivations.

8" Quand on interrompt le circuit de manière à le mettre en commu-

nif-atioh à la terre par ses deux bouts à la fois,. la courbe de décharge

t/e~eom~ dans les premiers moments ~'MMe mttM!e?'e assez raliide, pM~ de

mo/t!~ Mt.mo~M, et la décroissancesuit alors exactement les mëmesp/to-

~e.s' qué faK~mem~t~oM peM~m< c/<o.~e; de sorte que la courbe .CC'

~fig. i5) représenteà.peu près la courbe D'C, mais en sens itivorse.

9° Il en résulte que la durée d'une émission de. courant, dans sapé-



riode décroissante, peut être égale, plus eOM)'<e CM ph~ longue que celle

correspondante à sa période croissante, suivant la hauteur de la pa-
rallèle Db', Ca', (fig. 18), etc. M'axe des abcisses, qui indique le degré de
sensibilité de l'appareil introduit dans le circuit et il peut arriver
qu'avec des appareils très-sensibles, ce temps de décharge soit copMtde'-

ra~/eN:em<M long que le <em~M de charge; cela a lieu quand cette sen-
sibilité correspond a parallèle Db', par exemple. Quand cette pa-
rallèle est située vers le milieu de la hauteur de l'intensité maxima, les
durées de charge et de décharge peuvent devenir alors égales. Ces effets,

toutefois, peuvent être modifiés suivant la nature des appareils, car, avec
des électro-aimants par exemple, les temps de charge, comme on le

verra plus tard, sont toujours plus grands que les temps de décharge,

parce que l'aimentations'effectue moins vite que la désaimentation.
10° Si la communication à la terre. n'est faite que par un seul bout

du circuit, la décharge s'effectue comme si la ligne avait une longueur
double conséquemment, le point de l'abcisse où vient aboutir la

courbe de décharge, est à une distance quatre fois plus grande que
quand cette décharge s'effectue des deux côtés à la fois alors la courbe

est représentéepar la ligne HH'a." (fig. 18).
11'* La forme des courbes qui représentent l'accroissement ou le

décroissement de l'intensité d'un courant, est un peu modifiée dans la

pratique, par la résistance de la pile celle de l'instrument qui reçoit le

courant, et par les courants induits qui se développent dans le circuit,
mais sur les longues lignes, cette modification est peu sensible..

12° Les dérivations régulières, produites sur un circuit, ont pour
effet d'abaisser la courbe représentant la charge et la décharge, en la

couchant davantage, au moment de la charge, et en raccourcissantun peu
le temps de la décharge d'où il résulte que, dans ce cas, la durée totale

de chaque emtM:om est plus coM)'<e que quand la ligne est isolée, comme

on le voit (fig. 19).

13° Lorsqu'une ligne est déjà parcourue par un courant au moment

où on envoie celui dont on veut étudier la marche les courbes doivent

s'interpréter en supposant la hauteur Ax (dans les ligures précédentes)

rendue égale à la somme ou à la différence des intensitésdes courants su-
perposés la forme de la courbe n'en est d'ailleurs pas altérée (1).

(1) Voir le résumé des expériences de M. Fleemming Jenkin, dans le Traité de télé-
praphie de Blavier, 2° édition, tome H, p. 33S..



LOIS DE LA PROPAGATION ÉLECTRIQUE DANS L'ÉTAT
e

VARIABLE AVEC L'ÉLECTRICITÉ DE TRÈS-GRANDE TENSION.

Les lois de la période variable sont encore subordonnées à une foule

d'actions particulières qu'il est impossible de prévoir tant elles sont
complexes, et qui ne peuvent être constatées, que quand l'expérienceles

met en évidence. L'un des plus curieux et des plus importants effets de

ces réactions particulières, est celui qui modifie les conditions de ré-
sistance des circuits pour les décharges de haute tension, phénomène dé-
couvert en 1866 par M. Guillemin.

Il résulte, en effet, de l'instantanéité d'une décharge de haute tension
a travers un conducteur, que la résistance de celui-ci est d'autant moins
grande que sa surface est plus développée, quand bien même sa section
et sa masse seraient moindres. Si l'on considère que, d'après les expérien-

ces dé M. Gaugain et autres, les lois de la transmission électrique, dans la
période permanente sont les mêmes pour l'électricité statique que pour
l'électricitédes piles, on pourrait s'étonner, à bon droit, que la loi des con-
ductibilités par rapport à la section des conducteurs fût ainsi modifiée

mais si l'on considère que dans le cas dont nous parlons, la propagation
s'effectue dans un temps tellement court, qu'il n'est qu'une fraction très-
petite de la période variable, rien ne peut plus surprendre dans ce phé-
nomène, puisqu'ainsi qu'on l'a vu déjà, les conditions des décharges avec
des courants interrompus longtemps avant qu'ils n'aient atteint leur in-
tensité maxima, sont toutes différentes do ce qu'elles auraient été, si

l'interruption du courant eût été faite un peu plus tard.
Quoi qu'il en soit, il résulte de cette expérience que les fils de décharge

des parafoudres, c'est-à-dire les conducteurs qui relient ceux-ci avec
la terre, doivent être les plus larges possible et constitués par des
lames métalliques minces et non repliées sur elles-mêmes (1).

Cette différence d'action dans la propagation des décharges de haute

(1) Pour démontrer cette action, M. CuiUemin établit entre les deux bouts disjoints
du circuit d'une forte batteriede Leyde, des systèmes conducteurs différents qui peuvent
être, ou un gros fil de cuivre, ou une feuille mince de papier d'é)am enroulée sur de la
gutta-percha,.ou des lames plus ou moins larges de diH'crents métaux, ou des faisceaux
de plusieurs fils réunis qu'il peut séparer par une distance plus ou moins grande les
uns des autres ou réunir de manière à ne former qu'un seul fil; il établit, entre hs
deux bouts disjoints du circuit, une petite dérivatiun complétée par un fil de ffr très-
fin qu'il allonge plus ou moins suivant les difterentes intensités du courant qui doit le



tension, eu égard au diamètre des conducteurs, n'est pas la seule; les
lois de la résistance des circuits, par rapport à leur longueur, sont aussi
complétement différentes. J'avais déjà démontré, en 1860, qu'une ré-
sistance constituée par une solution de continuité interposée dans un cir-
cuit, influait moins sur l'intensité des courants directs de la machine de
Ruhmkorffqu'une très-longue résistancemétallique, bien que cette dernière
fût par le fait beaucoup moins résistante (1). Mais, en 1868, M. Poggen-
dorff a démontré, par des expériences nettes et précises, que, pour les

courants de la machine de Hoitz comme pour ceux résultant des charges
des bouteilles de Leyde, l'intensité électrique est coMp~eMe~ <Mt/e-

pendante de la résistance des conducteurs t~M C!7'CM~. Ainsi, que la dé-
charge (dans les deux cas) s'effectuepar l'intermédiaire d'un fil métal-

lique court ou d'une longue ficelle mouillée, le nombre des décharges de
la bouteille, dans un temps donné, resta toujours le même; la chaleur
développée est constante et un galvanomètre disposé ad hoc, indique
toujours la même déviation. Cet effet avait, du reste, déjà été observé

par M. Gauss (2).

CONDITIONS DE CHARGE ET DE DÉCHARGE DANS LES

CIRCUITS VOLTAÏQUES.

Dans les recherches que nous avons exposées jusqu'à présent, on a
admis que les générateursélectriques déterminantla force électro-motrice,
étaient disposés de manière à pouvoir effectuer toujours les charges des
circuits. Mais avec les piles voltaïques, ces charges exigent, pour être
produites, des conditions déterminées qui avaient besoin d'être définies;

et il importait en même temps de préciser les effets produits dans le cas

traverser; et, quand tout est ainsi dispose, il provoquede fortes déchargea à travers les
différents systèmes de conducteurs dont nous avons parlé alors il attonge ou raccourcit
son fil de fer, qui lui sert dans ce cas d'éiectrométre, jusqu'à ce qu'il ne rougisse plus
sous I'inf]uence du courant qui le traverse. Or, l'expérience lui a toujours démontre que
)a quantité d'électricité passant par la dérivation est d'autant moins grande que le con-
ducteur comp)émentaire a une surface plus développée, ou que les fils multiples com-
posant ce conducteur sont plus éloignés les uns des autres. Nous parlerons plus tard de
ces réactions. (Voir les Comptes Rendus de ~Ic~Mii'e des Sciences, année 1866,
Séance de mai).

(1) Voir ma Notice sur- l'appareil~e ~M/tmAor~ S' édition, pag. 97, et mon Mémoire
sur la non homogénéitéde ~'eh'nceHe d'induction, p. 31.t.

(2) Voir les ~ondef, tome 18, p. 480.



d'une charge positive et d'une charge négative; M. Wheatstone a entre-
pris, dans ce but, une série d'expériences sur une grande échelle qui ont
conduit à des conséquencesfort importantes, qu'on peut formuler de la
manière suivante

1° Si l'on met en communication un fil isolé avec l'un ou l'autre des

pôles d'une pile, ce fil pourra, se charyer de l'électricité dégagée à ce
pôle, M<M~ ? condition, sine qua non, que l'autre pôle pourra écouler

une charge d'électricité de signe contraire équivalente, soit en <crfc~

soit sicr u~L secozzd conducte~.cr de ~në~ne s~.crface et uc neê~ne résislanceso?< SKr un second com~Mc~eMr de ~ë??te $w/ace c< [<c même ?'es~<(H!ce

qite ~e pfeH!c'r, mis en )'o.ppo~ avec ce second po/e. H y a. donc une soli-
darité complète dans le mouvement des deux fluides dégages dans la pile.

~° Quand un conducteur isolé est relié à l'un des pôles d'une pile dans

les conditions voulues pour qu'il puisse être chargé par l'électricité dé-
gagée à ce pôle, il se produit, dans le preNKef moment, un courant de

charge qui mo.m/'es<e d'abord ses effets près de ~pt7e, et qui disparaît
aussitôt que le /Mc e7ec<'r:Me après e<fe parvenu yMSfj'M.'d. l'extrémité
(~M a acquis le même degré de tension en tous les potm~ du coM~t<e-

teur, ce qui constitue sa charge statique.
3" Quand un conducteur ainsi chargé est séparé de la pile et se trouve

mis en communication avec la terre par l'une ou par l'autre de ses extré-
mités, un coMfo.M< de décharge également ep/te'mefc se produit, et sa
direction, </MO!Me étant la même à travers le fil de eommMKico,<tOMavec
le sol, peut e<fe, ? travers le long conducteur, dans le MOHC sens que
le courant de c/)d,T'~e OM en sens contraire, suivant <y~e c'est l'extré-
mt<ë reliée à la pile ou ~ea;<)'e'm~e opposée f/Mî fournit la voie à
/'e'coM~cmeM< électrique. Dans le premier cas, le premier effet du courant

se manifeste à l'extrémité du circuit; dans le second cas,~l s'effectue
près de la pile.

4° Dans un circuit métallique complet, une moitié du conducteur est
chargée d'électricité positive, l'autre d'électricité négative, avec des
tensions régulièrementdécroissantesdepuis les pôles de la pile jusqu'au
milieu du circuit.

5° Lorsqu'on ferme un circuit métallique homogène près de l'un des
pôles de la pile, le mouvement électrique s'effectue d'abord d'une manière
double et simultanée, à partir des deux pôles de cette pile, et n'arrive

que plus tard au milieu du circuit. Ainsi, quatre galvanomètres étant in-
terposés dans un circuit, deux dans le voisinage des pôles de la pile et



les deux autres dans le voisinage du milieu du circuit, une fermeture de
courant opérée près du pôle positif, par exemple, aura pour effet de faire
dévier immédiatement les deux premiers galvanomètres près de la pile,
et les deux autres ne dévieront qu'après. Ce phénomène est la consé-

quence de ce que les dfux pôles de la pile n'étant pas dans l'origine en-
rapport avec deux conducteurs de même longueur, le circuit ne peM< se
c/iCM'yef ~M'ctM moment Même CM se <7'oMi)e compte par sa double
liaison avec la pile. Dès lors, la charge communiquée par chacun des
deux pôles s'effectue en même temps sur chaque moitié du circuit, et
commence naturellementà partir des pôles eux-mêmes.

6" Quand la fermeture du circuit, au lieu de se faire près de la pile,
est effectuée au milieu du circuit, le contraire a lieu, précisément parce
que les deux moitiés disjointes du circuit, ayant pu se charger préventi-
vement, fournissent vers le milieu du circuit et dans les premiers mo-
ments de sa fermeture, les premièresrecompositions électriques produi-
sant la décharge ou le courant.

7° Lorsqu'un fil isolé par l'un de ses bouts* est mis en communication

avec l'un des pôles d'une pile dont l'autre pôle communique à la terre,
il se charge, ainsi qu'on l'a vu précédemment, jusqu'à ce que la tension
électrique soit devenueuniforme en tous ses points. Dans ce cas, la charge
devrait être à l'état statique et ne plus manifester la présence d'aucun
courant.Sur de longs fils, il n'en est pourtant pas ainsi, car la dispersion
régulière et continuelle de cette charge provoque un petit courant per-
manent de décharge dont l'intensité, MMMre'e près de la pile, est sensi-
blement proportionnelleà la ~OM~MCMf ~M mais qui est en fOM~OM

inverse de la distance de l'appareil ~e'ome'<)'~Me ? pile, quand on
la mesure &? différentspoints de la ~om~MCM)' de ce fil.

De la solidarité des deux fluides dégagés dans la pile, résulte une con-
séquence fort importante sur laquelle plusieurs physiciens de mérite ont
commis souvent des erreurs inqualifiables, bien que pourtant j'aie lon-
guement discuté cette question dans un Mémoire présenté à l'Institut, en
1851. C'est que le fluide positif, dégagé par une pile, ne peut jamais se
combiner avec le fluide négatif dégagé par une autre pile semblable de
manière à donner lieu à un courant. Si on fait l'expérience en réunissant
par un fil les deux pôles contraires de deux piles différentes n'ayant
d'ailleurs aucune communication entre elles, on reconnaît qu'il ne se ma-
nifeste aucune action.



D'après ce que nous venons de dire de la propagation d'un courant
issu d'une pile, on serait en droit de conclure que les courants n'ont pas
de direction déterminée dans leur mouvement, puisque les deux flux
électriques marchent àla rencontre l'un de l'autre; mais si on considère

que le galvanomètre qui accuse la présence de ces courants doit se trou-
ver impressionné d'une manière tout opposée, suivant que c'est le iinx
d'électricité positive ou le flux d'électricité négative qui agit sur lui,

on s'assurera, que l'effet produit par l'électricité positive se trouve main-

tenu par l'électricité négative précisément en raison de la marche con-
traire des deux courants et de l'effetdiamétralementopposé qui se trouve
exercé dans les deux cas il s'ensuit donc que, par rapport au galvano-
mètre, le courant a un sens déterminé qui fait dévier à gauche ou à
droite, sur toute l'étendue du circuit, l'aiguille aimantée; et ce sens dé-

pend de la manière dont les pôles de la pile se trouvent mis en rapport

avec les extrémités du circuit qui doit agir sur cette aiguille. On est

convenu de dire que le courant voltaïque marche du~ôle positif de la
pile au pôle négatif; mais c'est une expression de pure convention.

VITESSE DE L'ÉLECTRICITÉ.

D'après ce que nous avons dit sur la période variable de la pro-
pagation électrique, il devient facile de se rendre compte des diffé-

rences qui existent entre les divers chiffres qui ont 'été donnés pour
représenter la. vitesse de Télectricité. Elles tiennent précisément à ce

que l'hypothèse qui a servi de base aux physiciens pour l'étude de

la propagation de l'électricité n'est pas exacte. Si, au lieu d'assimiler

cette propagation à celle du son ou de la lumière, on l'eût assimilée

à celle de la chaleur, com;mc l'avait fait Ohm dans l'origine, on aurait

pu voir immédiatement que le temps de la transmission électrique

ne peut être déterminé qu'autant qu'on intS~duit, comme donnée du
problème, le degré de force que doit avoir le courant en un point dé-
terminé du circuit. En ne tenant pas compte de cette circonstance, le

chiffre de la vitesse de la propagation électrique dépend uniquement de

la sensibilité des appareils employés, ou du mode d'expérimentation, et

ne peut être regardé que comme mesurant une époque plus ou moins
longue de la période variable, époque qu'on ne saurait même déterminer
'd'une manière absolue. Voilà pourquoiM. Pouillet a trouvé que la vitesse



de l'électricité devait être dix mille fois plus grande que celle de la lu-
mière, alors que MM. Fizeau et Gounelle l'avaient trouvée de 100000
kilomètrespar seconde dans un fil de fer de 4 millimètres, et MM. Mit-
chell et Walker, de 40 000 kilomètres seulement.

En définitive, il résulte de tout ce que nous venons de dire, qu'il n'y

a pas de vitesse proprement dite de l'électricité, mais bien un temps
de fluctuations électriques, pendant lequel l'intensité du courant aug-
mente successivement aux divers points du circuit, et qui atteint sa
limite extrême lorsque le courant, étant arrivé à son maximum, se
trouve avoir partout la même intensité. On a vu précédemmentles lois

qui concernentces durées, mais en dehors de celles-ci, il existe encore,
ainsi que nous l'avons dit page 66, un petit retard qu'on pourrait appeler
durée de ft'me~t'e e7ec<f~Me, dont les lois n'ont pas encore été étudiées

et qui pourrait être considéré comme constituant à lui seul un temps de

vitesse initiale de. propagation.
M. Marié'-Davy, tout en admettant les conséquences qui précèdent, et

qu'il avait prévues lui-même, croit qu'il existe encore un coefficient de
vitesse qui résulte du fait même de la propagation de l'électricité dans
des conducteurs de forme définie (1). C'est sans doute ce coefficient de vi-
tesse qui correspond à cette inertie électrique dontnous venons de parler,
et qui empêcheles co'.irbos que nous avons données, de commencerprécisé-
ment au point correspondantà l'instant précis de la fermeture du circuit.

COURANTS PRODUITS PAR DES CHANGEMENTS DANS LA

TENSION ÉLECTRIQUE D'UNE CHARGE PERMANENTE.

Nous avons vu que, d'après la théorie d'Ohm, il suffit d'une différence
de tension, en deux points différents d'un conducteur électrisé, pour dé-
terminer, entre ces deux points, un flux électrique se comportantexacte-
ment comme un courant issu de deux tensions égales de signes contraires.
Dans ce cas, la force électro-motrice qui préside a la propagation de ce
flux électrique est exprimée par la différence des deux tensions. Or, si
l'on admet qu'un conducteur se trouve préalablementélectrisé, soit par
une charge statique, soit par une charge dynamique, on pourra déter-
miner un mouvement électrique dans telle condition qu'il pourra conve-

(1) Voir le mémoire de M. Marié-Davy sur. cette question Recherches sur ~e~ecM-
c~e.V.MassonlS6~



nir, si à l'une des extrémités de ce conducteur an parvient à diminuer

ou à augmenter la~ensiLpn préexistante; si on l'augmente et que la charge
soit à l'état dynau~ou diminue la force électro-motriceet le courant

se trouve affaibli bS'peut même l'anihiler complètement en augmentant

assez cette tension pour qu'elle devienne égale à celle qui a déterminé
le mouvement électrique. Au contraire, si on l'amoindrit, soit par une
communicationavec le sol, soit par l'action d'une source électrique con-
traire, on rendra la force électro-motrice plus grande et le courant plus.
énergique. Toutefois,,il ne faudra pas perdre de vue que, pour obtenir ce
résultat avec une pile, il faudra que l'électricité de nom contraire a celle
qui réagit sur le circuit, trouve à s'écouler dans le sol en proportion de
l'action produite, car nous avons vu que les deux flux électriques dégagés
dans une pile sont solidaires l'un de l'autre.

11 résulte de cette action une conséquence très-importante, c'est qu'un

même circuit peut transmettredes actions électriques différentes en rap-
port avec plusieurs sources électriques, sans pourtant servir de véhicule
à chacune d'elles. Il s'établit alors entre les tensions électriques, aux diffé-

rents points de ce circuit, un équilibre qui peut fournir les amoindrisse-

ments ou les renforcements de force électro-motrice nécessaires 'pour
faire varier l'intensité électrique dans le circuit, et déterminer les effets

en rapport avec les fermetures et les interruptions des courants simples.
Nous aurons occasion de revenir sur cette question au chapitre des ac-
couplements des piles.

Une autre conséquence non moins importante résulte encore de la pro-
duction de courants par le fait d'une différence de tension, c'est que si

on charge un conducteur d'une manière quelconque, et que cette charge
puisse s'accumuler et se maintenir à l'extrémité du circuit à l'aide d'un
condensateur de grande surface, on pourra produire tous les effets des
courants en modifiant très-peu la tension de cette charge, soit par des
communications alternatives de courte durée avec la terre ou avec la

source électrique, soit par des émissions successives de ilux positifs ou
négatifs de moindre énergie que l'action primitive. Ce système a pro-
duit d'excellents résultats sur les cibles transatlantiques,mais il pourrait
présenter des inconvénients sur les lignes aériennes., en raison des déri-
vations par les poteaux qui, en temps de pluie, empêcheraient la charge
complète du condensateuret fourniraientdes affaiblissements de tension
indépendantesde la volonté de l'expéditeur.



Les courants qui résultent d'un affaiblissement ou d'un renforcement

produit dans la tension d'une charge électrique préexistante sur un con-
ducteur, dépendent beaucoup, quant à leur intens~~noTi-seulementdu
chiffre de la différence de tension produite, mais emcofe ~M temps em-
ployé pour produire cette différence. Si ce temps est long, le courant
qui en résulte est faible, s'il est court, il est infiniment plus fort; M. Var-
ley a imaginé, pour démontrer ces différences d'effets, un appareil extrê-
mement ingénieux que nous croyons devoir décrire, pour qu'on puisse
bien se pénétrer de cette question qui est beaucoup plus importantequ'on

ne le pense généralement.

Cet appareil consiste dans un baquet AD isolé, rempli d'eau légèrement

salée avec du sulfate de zinc. Deux électrodes en zinc amalgamé Z et C

portées par une traverse, plongentdans ce baquet et sont mises en mou-
vement de rotation par un mécanisme d'horlogeriequi leur fait accomplir

une demi-révolution en 40 secondes. Enfin,-le liquide aux deux points
opposés A,D d'un même diamètre du baquet, est en contact avec les deux
bouts disjoints d'un circuit fermé très-résistant R' dans lequel est inter-
posé un galvanomètre G', et les électrodes de zinc .amalgamé communi-

quent aux deux pôles d'une pileP assez puissante.
Les appareils étant ainsi disposés, on observe que quand la traverse

qui porte les électrodes de zinc est placée transversalementpar rapport
à la ligne diamétrale qui réunit les deux points opposés A et D, aucun
courant ne traverse le galvanomètre G', tandis que dans la position con-
traire, c'est-à-dire dans la position AD, un courant assez énergique sil-
lonne le circuit R' dans un sens qui varie à chaque demi-révolution de la

traverse. Entre ces deux positions rectangulaires, le courant passe donc



par des phases de décroissances et de renforcements successifs, mais
d'une manière fort lento, puisque chaque demi-révolution exige 40 se-
condes pour s'accomplir.

Imaginons maintenant que la plaque A soit mise en..a.SBt)ort avec un
second circuit très-résistant R communiquant à l'une

t!saBrmatures
d'un

grand condensateur L, dont l'autre armature correspond à la terre et
qu'un galvanomètre G soit interposé dans ce nouveau circuit.

Aussitôt que l'appareil fonctionnera et que le courant commencera à

se faire sentir, les deux galvanomètres dévieront à peu près de la même
manière, l'un sous l'influence de la décharge directe à travers le circuit
R', l'autre sous l'influence de la charge du condensateur, mais aussitôt

que celui-ci se trouvera chargé à la tension du ilux électrique dans le
circuit R, la déviation du galvanomètre G cessera, tandis que la déviation

du galvanomètre G' persistera. Or, on peut voir que l'amplitude de la dé-
viation du galvanomètre G ne ~epe~ pas ~M <OM< de la force c<M coM-

rant pa.M(Mt< à travers le circuit R, mais M)M'~Memcm< de la rapidité des

r(M'<a<tO~ de sa tension, variations qui ont pour résultat l'augmentation

ou la diminution de la charge du condensateur.En effet, à mesure que le

courant augmente d'intensité par suite du rapprochement successif des

lames Z, C, des points A et D, la déviation du galvanomètre G' augmente
dans une proportion considérable, tandis que celle du galvanomètre G

reste toujours à peu près nulle, et cela parce que la tension augmentant
internent, les effets statiques succèdent presqu'immédiatementaux effets

dynamiques et ne peuvent donner lieu qu'à une série de courants diffé-

rentiels peu appréciables. Supposons, pour fixer les idées, que le courant
arrivant au bout des deux résistances R ctR', ait une tension représentée

par 1 à travers les deux galvanomètres la charge du conducteur R' sera
accomplie et l'état statique succédant à l'état~dynamique, la déviation du
galvanomètre G cessera immédiatement. Maintenant, admettons que pen-
dant ce temps le courant ait augmenté de force et que sa tension 1 soit

devenue 5: le condensateur se chargera à 2 et pendant cette nouvelle

charge le galvanomètre déviera jusqu'à ce que le condensateur soit de

nouveau chargé à cette tension ainsi, l'effet dynamique produit alors

dans le circuit, ne sera pas en rapport avec la force du courant, mais

seulement avec les accroissements successifs de sa tension. Il n'en aurait

pas été de même si, au lieu de faire croître lentementla tension, on avait

effectué immédiatement la charge du condensateur par la communication



directe du circuit R avec la, pile. La déviation galvanométriquc en G au-

rait pu être considérable et aussi énergique qu'en G', seulement elle

n'aurait été.que momentanée.

'C'est pour la même raison que des deux courants qui naissent de l'in-

duction, le courant direct a le plus de tension; car la désaimantation

s'effectuant plus rapidement que l'aimantation, la charge du conducteur

est successive dans un cas alors qu'elle est presqu'instantanée dans

l'autre.
De tous les moyens qu'on peut utiliser pour obtenir des effets dyna-

miques par la tension électrique, le meilleur est sans contredit l'emploi

des condensateurs mais pour correspondreà l'électricité développée par
la pile, il faut que ces condensateursaient des dimensions considérables.

Ceux qui sont employés dans les transmissions télégraphiques entre
l'Europe et l'Amérique, ont environ quarante mille pieds anglais de sur-
face. Avec ces appareils, on obtient de la part des armatures opposées à

celles qui sont directement électrisées par la pile, des flux d'électricité

repoussée qui agissent comme de véritables courants et qui réunissent

des avantages que n'ont pas les autres courants, quand il sont appliqués

sur de très-longues lignes télégraphiques.
Pour qu'on puisse comprendre ces avantages, il nous suffira de rap-

peler que sur de longues lignes télégraphiques, et surtout sur les lignes

sous-marines, la durée de la période variable de la propagation électrique

ne laisse pas que d'être assez appréciable, et que la décharge complète des

lignes est relativement très-longue à s'effectuer. Or, avec les conden-

sateurs, cette durée de décharge est infiniment raccourcie.En effet, quand

le flux d'électricité.repoussée est parvenu aux appareils et.qu'il a com-
mencé à produire son effet, une décharge du condensateur là station

qui transmet, a pour effet-de faire suivre ce premier flux d'un second

provenantde l'électricitéaccumuléesur le condensateur, et celui-ci, en ten-
dant s'écouler par la même voie que le premier flux, rencontre ce der-
nier sur son cheminet le neutralise immédiatement en provoquant une re-
composition au sein même du conducteur. Nous donnerons plus tard
des renseignements plus complets sur ce système de transmission; il nous
suffit, quant à présent,' de le signaler pour montrer tout le parti qu'on

peut tirer de l'emploi des condensateursdans les applications électriques.
Nous verrons encore qu'en les utilisant d'une autre manière,on peut
'en faire de véritables emmagasineurs de la puissance électrique.



DE LA TRANSMISSIONÉLECTRIQUE PAR LE SOL.

Les premières recherches électriques par le sol remontent à l'année
1747. A cette époque, le D~ Watson, qui, par des expériences préalables

sur la Tamise, avait reconnu le pouvoir conducteur des liquides, s'ima-~

gina de faire entrer la terre pour moitié dans un circuit parcouru par
une décharge électrique, et s'assura que dans un circuit ainsi composé,

comme dans un circuit entièrement métallique, la transmission électrique
était instantanée.Les expériences qu'il entreprit à cet égard furent faites
successivement avec des fils de 45 mètres, de IGOU" mètres et de 3218
mètres de longueur, et toujours la réussite fut complète. Ces expériences
furent ensuite répétées par MM. Franklin, de Luc, Lemonnier et l'abbé
Nollet, mais elles n'ajoutèrent rien à la découverte du savant anglais.

Après la découverte~dela pile de Volta,plusieurs savants, entre autres
MM. Erman, Basse (de Berlin) et Aldini, chercheront à répéter, en 1803,

avec les courants voltaïques, les expériences que Watson avait'faites
avec des décharges d'électricité statique ils reconnurent que le phéno-
mène de la propagation du courant s'opérait de la même maniéré, mais

sous certaines conditions. M. Feschner prétendit même que l'on-pourrait
utiliser cette propriété de transmission du sol dans la télégraphie élec-

trique. Il est vrai qu'a cette époque la question de la télégraphie était
loin d'être résolue, mais une chose curieuse à constater, c'est que tous

ceux qui se sont occupés, dans le commencemantdu siècle actuel, de réa-
liser cette belle idée ne cherchèrent pas à appliquer à leur système

cette propriété si importante de la transmission électrique par le sol,
qui était pourtant découverte depuis longtemps. Ce ne fut qu'en 1838

que M. Steinheil, physicien allemande eut l'idée d'en tirer parti pour un
télégraphe électrique qu'il avait imaginé. Les expériences furent faites à
Munich~ sur un circuit de 1 lieued'Allemagne et elles lui montrèrent
qu'effectivement la terre pouvait transmettre avantageusement un cou-
rant voltaïque et être employée dans les transmissions télégraphiques,
si le fil conducteur, qu'il appelait fil d'aller, se terminait à son extrémité
libre par une plaque enterrée dans le sol et que la pile fût elle-même en
rapport avec la terre de la même manière. D'autres expériences lui prou-
vèrent ensuite que cette faculté de transmission de la terre était d'autant
plus grande que les plaqués avalent elles-mêmes plus de surface, et que
le terrain était plus humide. Cette découverte était une véritable révéla-



tion, car elle permettait d'épargner sur toutes les lignes télégraphiques

le fil de ?'e<OMr, et de réduire de moitié leur dép.ense d'installation.Aussi,

tous les physiciens se mirent-ils à l'oeuvre pour étudier les conséquences
qui pouvaient résulter de cette question nouvelle. MM. Wheatstone et
Cooke firent, en 1841, des essais qui eurent pour résultat d'établir que
la terre agissant comme MM~as<e réservoir (.e7ec<f<e~e, 0!~ SOMS quel-
'yMes rapports, comme MM excellent conducteur, la résistance d'Mm cir-
cuit dans ~e~<.e< elle se trouve introduite se trouve ~r~m~emem~ f~M!-

MMe'e de sorte qu'avec son intermédiaire, une pile peut agir à une bien
plus grande distance avec un fil conducteur de plus petit diamètre.

Ce fait était déjà d'une grande importance,car il prouvait que la terre,
loin d'être un plus mauvais conducteur que le fil métallique, favorise, au
contraire, la marche du courant, surtout quand la longueur du circuit

est considérable, et, quand on put établir que la résistancedu sol peut être

par le fait considérée comme nulle, la question de l'établissement de la
télégraphie électrique se trouva dès lors résolue pratiquement.

Rôle de let terre dans les transmissions électriquesà
traversle '0 sol. Quel rôle joue la terre dans les transmissions élec-

triques à travers le sol?. C'est une question qui a été fort agitée et qui

divise encordes savants. Agit-elle commeunsimple conducteur,ou bien ne
joue-t-elle simplement que le rôle d'un absorbant comme oni'avait toujours

admispour l'électricité statique? Telles sont les deux opinions qui sonten

présence.Ceux qui veulent soutenir la premièredisentque, bien que la terre
en elle-même soit un mauvais conducteur, elle supplée à cette mauvaise

conductibilité par l'immensité de sa section, et que, d'ailleurs, les cours
d'eau qui sillonnent le globe en tous sens sont d'admirables véhicules qui

peuvent faire parcourir au fluide un chemin immense sans l'affaiblir,

toujours en raison de leur section relativement très-considérable. Toute

cette théorie peut du reste être résumée dans le voyage en zigzags et
quasi fantastique qu'un illustre physicien fait faire à un modeste courant
télégraphique pour aller de Paris à Berlin. Ceux qui soutiennent la se-
conde hypothèse, et c'est aujourd'hui le plus grand nombre, demandent

aux premiers comment. tant de courants envoyés de tant d'endroits diffé-

rents peuvent arriver à destination sans se confondre, sans s'affaiblir ou
se renforcer, lorsqu'on sait qu'un même conducteur métallique ne peut
servir de véhicule à deux courants sans que les intensités de l'un ou dc
l'autre se trouventaltérées dans des sens différents. D'ailleurs, pourquoi



admettre que la terre puisse servir de réservoir commun ou d'absorbant
à 'l'électricité des machines, alors qu'on lui refuse cette qualité pour
l'électricité de la pile qui ne peut cependant pas être d'une espèce diffé-

rente ? Toutes ces raisons ainsi posées ne sont, nous devons le dire,
d'un côté comme de l'autre, que des arguties plus ou moins spécieuses

qui montrent qu'on s'est bien plutôt attaché a des définitions incomplètes
du mot conductibilité, qu'au fond même de la question. En effet, d'après

ce que l'on a vu page 33, la résistanced'un milieu plus ou moins conduc-

teur est indépendante de la distance séparant les électrodes en contact

avec ce Mt~eM et varie senleinent avec la yfam~cMT' de celles-ci Or,

pour qu'il en soit ainsi, il faut que la conductibilité directe d'une élec-
trode à l'autre n'entre pour rien dans le phénomène de la conduction, et
dès lors la transmission s'effectue à travers le milieu, coMme si les deux
électrodes étaient en rapport avec des absorbants d'électricité. Pour-
tant, les formules d'après lesquelles M. Kirschoff a déduit le principe

que nous avons posé précédemment, dérivent complétement des lois de la

conductibilité. Les différentes interprétations qui ont été données du phé-
nomène de la transmission par le sol sont donc, par le fait, toutes les deux

parfaitement vraies seulement, si on assimile ce phénomène a une action

de conductibilité, on ne peut pas admettre que le sol se compose entre'
les deux plaques comme Mm stm~e conducteur plus ou moins re'~M<aM<

-dans lequel le courant cn<ftt!< une direction déterminée. C'est dans

l'interprétation de ce rôle de la terre, que gît toute la différenceentreles
deux opinions, et nous allons voir par les expériences de M. Wheatstone,

que nous allons rapporter, que ce rôle de la terre est effectivementbien

différent de celui d'un simple conducteur interposé entre les deux élec-

trodes.
Si de l'un des pôles C d'une batterie voltaïque P (fig. 9i), on fait partir

un long fil de 177 kilomètres de longueur parfaitementisolé avec de la

gutta-percha et disposé à l'air libre de manière à venir ensuite rejoindre

l'autre pôle en Z, et que quatre galvanomètres A et B, B' et A' soient

interposés dans le circuit, les deux premiers près de la pile, les deux au-
tres dans le voisinage du milieu du circuit, il arrivera, si on opère la

fermeture de ce circuit en C, que les galvanomètres A et B dévierontles

premiers, et les galvanomètres A' et B~ les derniers. Nous en avons ex-
pliqué les raisons p. 72. Mais si, au lieu de faire communiquer directe-

ment B avec la pile par le conducteurZE, on fait communiquer Z et B



avec la terre à l'aide de deux plaques différentes T, T', les effets chan-

geront complètement le galvanomètre A déviera d'abord, puis À', puis

B', puis B. Il est certain que si la terre entre les plaques T, T' jouait
le rôle de simple conducteur, les choses devraient se passer comme dans

la première expérience, car on ne peut invoquer dans ce cas que la ré-

Ftg. 2<-

sistance du sol, en rallongeant le circuit, place le galvanomètre B au
milieu de celui-ci, puisque cette résistance s'effacecomplétement devant
celle du circuit métallique, ainsi que l'expérience le prouve force est
donc d'admettre que la terre ne remplit pas le même rôle que le conduc-
teur EZ. Or, il s'agit maintenant de savoir si la théorie de l'absorption

ou de la conductibilité,par voie de dispersion en tous sens, rend compte
du phénomène.

D'après ce que l~on a vu p. 71, on sait que quand un conducteur est
mis en rapport avec l'un des pôles d'une pile dont l'autre pôle commu-
nique à la terre, il se charge successivement en conséquence, le galva-
nomètre A déviera d'abord, puis le galvanomètre A', puis B', puis B.
Pour que ce courant de charge devienne un courant permanent, que
faudra-t-il ? Que cette charge s'écoule au fur et à mesure de sa produc-
tion or, c'est précisément le rôle que remplit la terre. Mais, dira-t-on,
pourquoi faut-il pour qu'il y ait courantdans ce cas, que la pile soit elle-

même en communication avec la terre ?. C'est précisément pour absor-
ber l'électricité contraire à celle qui doit charger le conducteur, absorp-
tion sans laquelle celui-ci ne pourrait jamais se charger, ainsi qu'on l'a

vu par les expériences rapportées p. 71. Ainsi, quoi qu'on fasse, tout
s'explique, tout est simple avec la théorie de l'absorption ou de la con-
ductibilité par dispersion au contraire, tout est complexe, tout est con-



tradictoire avec la théorie de la conductibilité directe d'ailleurs, quant

aux résultats produits, quelle différence peut-il y avoir entre un courant
résultant de l'absorption par la terre et un courant résultant de la recom-
position des deux fluides au milieu du circuit ? Ne sont-ce pas les mêmes
actions qui sont en jeu ? le même fluide qui circule ? les mêmes résis-
tances qui sont à vaincre ?

Voici, du reste, encore une autre expérience tout aussi décisive due à

Si on réunit aux deux pôles d'une pile P (fig. 2'3) les deux extrémités
d'un long circuit télégraphiqueinterrompu en A, et qu'on introduise en
B et C deux galvanomètres sensibles, ces deux galvanomètres dévieront

sous l'influence des dérivations a la terre qui se feront tout le long du
circuit mais si, au lieu de compléter le circuit par le conducteur ED
indiqué en pointillé sur la figure, on termine le conducteur AB par une
plaque T mise en rapport avec le sol, et que la pile elle-même commu-
nique également au sol par une plaque T', la communication métallique

n'existant plus entre le pôle et le fil TB, on observera que le galvano-
mètre C déviera seul, et que le galvanomètre B n'indiquera plus la pré-

sence d'aucun courant, comme il l'avait fait primitivement. Pour qu'il

en soit ainsi, il faut d'une part que la terre entre les plaques T et T'

ne se comporte pas comme le conducteur ED indiqué en pointillé sur la

uguro, et joue en quelque sorte, entre le conducteur AB et le pôle négatif
de la pile, le rôle de ~o~M<<OM dé com<!Mm<e d'autre part, que les courants
qui, dans le premier cas, ont fait dévier à la fois les deux galvanomètres
B et C aient été la conséquence de ~'o.&~o)'jo<!OM continue par le sol des

charges e7ec<rtf/Mex ~MCccMtueMe~ et sep<M'e'MeM< ~(MMWMM.s aux deMa;



fils AB et AC par cAacMm des deux pôles de la pile. En effet, si le cou-
rant entre les fils AB et AC n'avait fait que se f/er~cf, les deux galvano-
mètres B et C auraient du dévier quelle qu'eut été la liaison du fil AB

avec la pile, et quel qu'eut été le rôle de la terre entre les plaques T et
T'. Cette expérience fournit donc deux preuves au lieu d'une de la dis-
persion électrique à travers le sol dans les transmissions télégraphiques.

En faveur de l'hypothèse contraire, M. Matteucci a opposé certaines
expériences faites par lui, desquelles il résulte que la résistance de la
terre varie avec la ~om~MeMf du circuit mais cette variation de résis-
tance, qu'il est, du reste, très-difficile de préciser exactement, en rai-

son des. effets de la polarisation électrique, ne prouve absolument rien

en faveur de la conductibilité directe de la terre car, par suite de cette
polarisation électrique, la résistance du sol exprimée par la différence

entre la résistance totale du circuit et la résistance du fil métallique aug-
mentée de celle de la pile, croît avec la ~om~MeMf du circuit me'~a.Mt'/Me,

ainsi que nous le verrons plus tard d'ailleurs cette augmentation de ré-
sistance serait même contraire aux déductions de M. Kirschoff.

Quoi qu'il en soit de ces théories, il n'en est pas moins certain que
l'interposition de la terre dans un circuit est d'autant plus avantageuse

que la résistance du sol, étant un chiffre constant pour une petite dis-
tance comme pour une grande (quand toutefois les conditions de com-
munication avec le sol restent les mêmes), s'efface devant la résistance
d'une longue ligne, et diminue ainsi de .près de moitié la résistance du
circuit que le courant aurait à parcourir sans cette disposition nous allons
voir maintenant les particularités que présente ce genre de transmission.

Effets de la commMiHC&tiomft'um circuit télégraphique
avecle sol par rapportauxcourantsqui le p:M'cout'emt.
Un circuit télégraphique se composant d'une partie métallique bonne

conductrice et d'une partie médiocrement conductrice plus ou moins hu-
mide (le sol) mise en relation avec la première par l'intermédiaire de

plaques métalliques plus ou moins grandes, il était à supposer que les
effets de polarisation produits dans les circuits mi-partie métalliques,

mi-partie liquides, devaient se retrouver à un degré plus ou moins mar-
qué sur les circuits télégraphiques,et donner lieu à certaines perturba-
tions qu'il était important de connaître, pour pouvoir se prémunir en
conséquence. J'ai entrepris à cet égard de nombreuses expériences qui

m'ont conduit à des résultats assez curieux.



J'ai d'abord reconnu que, par le fait même de l'emploi d'un métal
oxydable pour les lames de communication avec le sol, il se produit à

travers un circuittélégraphiqueun courantnaturel provenantd'une réac-
tion analogue à celle qui se passe dans une pile, et dans laquelle l'une
des lames se constitue négativement et l'autre positivement. Pour qu'il

en soit ainsi, il suffit que les terrains dans lesquels ces lames sont en-
terrées soient différemment humides, et alors le courant qui prend nais-

sance est dirigé (à travers le circuit métallique) de la plaque enterrée
dans le terrain le plus sec a la plaque enterrée, dans le terrain le plus
humide. Il est d'autant plus fort que la différenced'humidité des terrains
est plus grande, que la surface de la plaque électro-positive est plus at-
taquable et que la plaque électro-négative est plus grande.

Ces courants, pour un circuit métallique de 1735 mètres en fil de fer
de 3 millimètres, ont pu atteindre une intensité représentée par 9° 17'de
la boussole des sinus de M. Bréguet, dont le multiplicateurn'avait que
30 tours, ce qui leur supposait une force électro-motrice représentéepar
1005, alors que celle d'un élément de Daniell était représentée, avec
la même boussole, par 5670.

J'ai, en second lieu, reconnu que, par suite de la polarisation des
plaques enterrées, les courants transmis à travers les circuits télégra-
phiques sont loin d'avoir la nxité qu'ils ont dans les circuits compléte-

ment métalliques, et donnent lieu à divers effets qui peuvent être résu-
més ainsi qu'il suit

1° Quand les plaques de communication du circuit avec le sol sont
d'inégale surface, par exemple quand on emploie à l'une des stations une
conduite d'eau ou de gaz et à l'autre une plaque métallique immergée
dans un puits, la résistance du circuit est beaucoup plus grande quand
la grande plaque est positive que quand l'inverse a ~t'eM. La différence
de résistance d'un circuit de 5205 mètres de longueur, complété par le

sol, a pu varier de 205 tours de rhéostat à 231 tours, c'est-à-dire de

6938 à 7935 mètres (en fil de, fer de 3 millimètres), et pour un circuit
de 1735 mètres de 96 tours à 120 tours, c'est-à-dire de 3297 mètres à

A122 mètres.
·

2° Quand la grande plaque est positive, la résistance du circuit aug-
mente sensiblement avec la prolongation de la fermeture du courant,
tandis qu'elle reste sensiblement constante dans le cas contraire.

3° Les différencesde résistance du circuit avec la disposition différente



des pôles de la pile, par rapport aux plaques de communication avec le

sol, augmentent avec la ~om~MeMf 6<M circuit me<aMt~Me,mais seulement
quand la grande plaque est positive. Ces différences avec des circuits de
1735 mètres et de 5205 mètres ont été 7~2 mètres et 878 mètres.

4° Avec des plaques de communication de mêmes dimensions, l'aug-
mentation de résistance du circuit, par suite de la prolongation de la

fermeture du courant, s'effectue toujours à peu près de la même manière,
quel que soit le sens du courant par rapport à ces plaques (les effets étant
symétriques de part et d'autre).

5° La résistance du sol est d'autant plus grande que les plaques de
communicationsont plus petites.

6° La résistance du circuit est d'autant moindre que les plaques sont
enterrées dans un terrain plus humide ()).

Théoriquement parlant, on devrait tenir compte des différents effets

dont nous venons de parler dans l'établissement des lignes télégraphi-

ques, mais comme l'action des courants n'est jamais tres-prolongéesur
ces lignes, et que les différences de résistances dont nous avons. parlé
s'effacent complétement devant la résistance des lignes un peu longues, ils
n'exercentpar le fait qu'une très-minime influence. Toujours est-il qu'il
résulte des expériences que nous avons rapportées, que la résistance de
la terre, ou plutôt la résistance à la pénétration et à la diffusion du cou-
rant dans le sol, n'est p(M MM~e, comme beaucoup de personnes semblent
le croire, et que dans de très-bonnes conditions, c'est-à-dire en prenant
comme plaques de communicationdes conduites d'eau, elle peut atteindre
3876 mètres de fil télégraphique de 4 millimètres., avec un circuit métal-
lique de 11,900 mètres et une pile de 20 éléments Daniell. On peut donc
toujours conclure que, dans les conditions ordinaires, il n'est pas avan-
tageux d'employer le sol comme complément d'un circuit quand celui-ci

ne dépasse pas 4 à 5 kilomètres. Avec deux plaques de fer de 60 déci-
mètres carrés de surface, cette résistance a pu atteindre 7t67 mètres.

Bien que l'emploi do plaques métalliques soit essentiel pour les trans-
missions des courants a travers le sol, on peut cependant obtenir sans
cela des contacts à la terre, sinon très-bons, du moins suffisants, pour

()) Voir mon Mémoire sur les <ra~m~Mons électriques à travers le sol, dans le tome
IV des Annales télégraphiques, p. 465.



les transmissions télégraphiques. Ainsi, par exemple, on peut employer à

cet effet les rails des chemins de fer malgré les pièces de bois qui les

soutiennent et qui sembleraient devoir les isoler, la communication est
néanmoins assez bonne. Du reste, avec des courants ayant une tension

suffisante, on peut obtenir des transmissions sur un circuit télégraphique

dont le fil est brisé et dont un bout touche seulement à terre. C'est même

un moyen de reconnaître approximativementen quel point de la ligne a

eu lieu cette rupture.
Conductibilitépropre de la terre. Bien que tous les faits

fournis par l'expérience démontrentque la terre, dans les transmissions
électriques,joue le rôle d'un absorbant, il est impossible cependant de

ne pas admettre que, dans certains cas, elle ne remplisse le rôle d'un
simple conducteur car, en définitive, elle représente un corps humide,
et si une rivière, un terrain marécageux se trouvent placés sur le par-
cours du courant, ce genre de conductibilité doit évidemment exercer
un certain effet dans la transmission électrique. Toutefois, cet effet ne
peut être bien sensible passé 300 ou 400 mètres, car l'expérience démon-

tré que le corps de l'homme, qui est certainementun corps humide dans
des conditions de conductibilité plus favorables que la terre, présente
entre les deux mains une résistance de près de 400 kilomètres de fil

télégraphiquede 4 millimètres de diamètre mais en admettant même
l'intervention d'une rivière, il est facile de voir que la résistance qui
serait fournie par le liquide, en la rapportant exclusivementà sa con-
ductibilité propre dans un sens déterminé, serait environ 38 fois supé-

rieure à celle de la ligne entière, si cette ligne avait seulement 10 kilo-
mètres, et en admettant des plaques de communicationavec le liquide de

1 mètre de surface, encore faudrait-il supposer à l'eau une conductibilité
'égale à celle de la solution de sulfate de cuivre. Il est donc permis de con-
sidérer comme nulle, dans les transmissions télégraphiques, la conductibi-
lité directe de la terre, et si la qualité plus ou moins humide du sol dans
le voisinage des plaques enterrées exerce une certaine action sur la résis-
tance qu'il présente,c'est uniquementparce qu'elle favorise plus ou moins
l'écoulement du fluide en terre. M. Guillemin a du reste fait une série
d'expériences qui mettent ce fait hors do doute.

Bérivetttons à travers le sol utïtisees pour les commu-
tMc~tions électriques. La conductibilité de la terre a été mise à

contribution dans certaines expériences télégraphiques et a fourni des



résultats qui, au premier abord, semblaient tenir du merveilleux il s'agit
de communications télégraphiques établies entre deux points sans l'inter-
médiaire de fils conducteurs.

Cette idée qu'on voit surgir de temps à autres dans les journaux avec
accompagnementde points d'exclamation et de commentaires admiratifs,
réellement comiques pour ceux qui sont au courant de la question,
n'est certes pas nouvelle; il y a plus de 30 ans, elle fut non-seulement con-
çue, mais même expérimentée entre Portsmouth et Gospord, par
M. Van Rees.

L'expérience était disposée de la manière suivante

A Portsmouth était disposée une pile assez énergique dont les deux

pôles étaient en communication, par des fils et de larges plaques A et B

(Sg.93), avec le bras de mer qui sépare cette ville de Gospord. Un

manipulateur 1 était interposé sur l'un de ces fils, et le récepteur T, qui
était à Gospord, communiquait avec le bras de mer de lamêmemanière

que la pile, c'est-à-direpar des plaques C, D. Une distance d'une demi-
lieue sans fils conducteurs séparait donc le manipulateurdu récepteur,
et pourtant le récepteur fonctionnaitparfaitementquand on faisait réa-
gir le manipulateur.

Fig. 23.

T

Pour peu qu'on réfléchisse à la disposition de cette expérience, il est
aisé de voir que la réaction électrique ne se manifeste dans ce cas sur
le récepteur~ que par. l'effet d'une dérivation du courant. Celui-ci, arri-
vant en effet aux deux plaques A et B de la pile immergée, se divise
entre deux circuits, l'un complété par ces deux plaques et le liquide in-
terposé, l'autre par les deux plaques immergées C et D du récepteur,
le circuit métallique de celui-ci, et le conducteur liquide séparant la pile



du récepteur. En écartant convenablement l'une de l'autre les plaques

do la pile ainsi que celles du récepteur~ et en leur donnant des dimen-

sions en rapport avec les résistances que le courant doit vaincre, on
peut, avec une pile peu résistante, rendre l'intensité du courant dérivé à

travers le récepteur suffisante pour le faire fonctionner, du moins quand

!a distance qui le sépare du générateur électrique n'est pas très-con-

sidérable. Mais, pour degrandesdistances, le problème nous parait a peu
près insoluble avec les moyens dont on peut généralement disposer,.et

c'est pourquoi nous doutons fort que l'on puisse jamais, par ce système,

établir une communication télégraphique entre l'Angleterre et l'Améri-

que, ainsi que l'a avancé M. Lindsay.

M. Gintl, en substituant la terre à l'eau de mer dans l'expérience pré-

cédente, a constaté des effets analogues mais n'ayant pas précisé la

distance sépar.uit le récepteur de la pile, il est difficile de savoir si c'est
à un effet de dérivation ou à un effet d'influence que l'on doit rapporter
le phénomène la dérivation ne pourrait en effet exister que par suite

d'une conductibilité directe de la terre, et nous avons vu que cette con-
ductibilité directe est très-restreinte, quand un cours d'eau ou une nappe
humide ne se trouvent pas interposés sur le trajet du courant.



RÉACTIONSEXTÉRIEURESDES COURANTS

Les courants ne se bornentpas à manifester leur action dans les circuits

par de simples effets de propagation, ils exercent encore à l'extérieur

une certaine influence, qui peut être très-différentesuivant les différentes

conditions des corps avoisinantset suivant qu'il agissent eux-mêmes comme
courants, c'est-à-dire comme flux électriques en moMfemeM~, ou comme
charges ~a.<~Me~, c'est-à-dire à la manière de l'électricité accumulée

sur les conducteurs d'une machine électrique, ou enfin comme induisants,
c'est-à-direen déterminantà la fois les deux genres d'effets que nous ve-
nons de signaler.

I.

RÉACTIONS DYNAMIQUES.

Quand les courants agissent simplement comme flux électriques en
mouvement, leur réaction ne peut s'exercer que sur des corps qui sont
eux-mêmes parcourus par des courants, ou qui peuvent, sous cette
influence, donner lieu à un mouvement électrique analogue à un courant.
Dans ce cas, la loi fondamentale qui préside aux réactions réciproques

échangées peut être formulée de la manière suivante

Les courants meM'cAaM< dans le même sens tendent à s'attirer quand
ils sont parallèles et cherchentà se p/acer parallèlement pour marcher
dans le ~ëme sens quand ils sont cfOMe~.

Cette loi résume à elle seule toute la théorie d'Ampère,non-seulementà
l'égard des réactions réciproques des courants entre eux, mais encore
à l'égard des réactions dynamiques échangées entre les courants et les

aimants.
Il résulte, en effet, de cette loi

1° Que des courants marchant en sens inverse l'un de l'autre tendent
à se repousser, car ils cherchent à prendre la situation d'équilibre qui
leur convient, c'est-à-dire celle dans laquelle ils pourraient marcher pa-
rallèlement dans le même sens. Or, pour atteindre cette position, il fau-



drait que celui des deux courantsqui est mobile,pût accomplirune demi-
révolution sur lui-même,.et dans cette action qui ne peut pas être géné-
ralement accomplie entièrement, il semble céder à l'action d'une force
répulsive; mais cette force n'est en définitive qu'une force directrice.

2° Que l'action d'un circuit disposé circulairement doit être différente

aux extrémités opposées des différents diamètres, puisque le courant
traversant ce circuit est, par rapport à un courant fixe, diamétralement
opposé en ces différents points. D'où l'on conclut que si un circuit est
enroulé en spirale et placé en équilibre sur un pivot, il subira de la part
d'un courant rectiligne passant en t~eMMS e< en f~eMOtM, deux effets diamé-
tralement opposés,mais qui auront tous deux pour résultat de faire pivoter
la spirale, soit a gauche, soit à droite, jusqu'à ce que le plan des différentes

spires soit venu se placer parallèlement au courant rectiligne, et dans un
sens tel que les deux courants puissent marcher parallèlement dans le

même sens. Quand l'équilibre sera établi, on reconnaîtra que cette posi-
tion d'équilibre correspondraau croisement à angle droit de l'axe de la
spirale avec le courant rectiligne.

3° Que le même effet se reproduisant exactement avec une aiguille ai-
mantée substituée à la spirale dynamique, on peut admettre qu'un aimant

est constitué par un courant magnétique circulant en spirale autour de

lui et normalement à son axe.
4° Que le courantmagnétique, danslesaimants, marche del'est àl'ouest,

si l'on prend pour pôle nord celui qui se dirige vers le nord de la terre
et si l'on considère le sens du courant a la surface supérieure du bar-

reau d'où l'on conclut que dans la déviation de l'aiguille aimantée pro-
duite par un courant disposé parallèlement à son axe, le pôle nord se
dirige à la droite de ce courant et le pôle sud à la gauche, si toutefois
l'aiguille aimantée est placée au-dessus du courant fixe l'inverse

a lieu quand l'aiguille est placée au-dessous. Par les mots droite et gauche
du courant, il faut entendre la droite et la gauche d'un petit bonhomme
qui serait couché dans le circuit la face contre ce circuit et les pieds tour-
nés du côté du pôle positif.

5" Que quand le courant se présente obliquement ou verticalement par
rapport àl'axe de l'aiguille, la déviation de l'aiguille a.gauche ou à droite
dépend du sens de son obliquité quand II est horizontal, et de la position
d'un côté ou de l'autre du plan de la ligne neutre de l'aiguille quand il

est vertical.



6° Que les mêmes réactions pouvant s'exercer par rapport a l'incli-
naison de l'aiguille, la déviation de celle-ci dans ce sens dépend,: 1" quand
!e courant est horizontal, de la position perpendiculaire ou oblique de
celui-ci par rapport à l'axe de l'aiguille ou de sa position dans le plan
même de l'aiguille, a la condition d'être parallèle à son axe 5° quand le
courant est vertical, de l'inclinaison de celui-ci par rapport à la section
de la ligne neutre.

7° Que toutes les réactionsmagnétiques qui viennent d'être passées en

revue, dans l'hypothèse d'un courant rectiligne, se reproduisent de la

même manière à l'égard d'un circuit fermé contourné en hélice car l'ac-
tion des spires de cette hélice sur l'aiguille étant la même d'un côté comme
de l'autre, se trouve neutralisée de telle sorte qu'il n'y a que l'action
du courant dans le sens direct qui soit effective. Néanmoins, l'action est
plus marquée dans celles des positions de l'aiguille où le courant magné-
t.ique et le courant électrique exercent un effet concordant.

A l'aide de ces différentes lois qui dérivent toutes les unes des autres,
tous les phénomènes électro-dynamiques, même les plus complexes, peu-
vent s'expliquer, tels sont la rotation des aimants sous l'influence des

courants, et réciproquement la rotation des courants sous l'influence
d'autres courants, ou des aimants, ou même du globe terrestre qui doitt
être considéré comme un aimant la disposition des courants verticaux
dans le sens du méridien magnétique enfin l'attraction exercée par les
aimants sur les courants mobiles.

II.

HËACTtONS D'INDUCTION.

Quand l'action des courants s'exerce par influence sur les corps placés
auprès d'eux, les effets peuvent être très-différents, suivant la nature de

ces corps/suivantleur forme et leurs dimensions relatives, et d'après la
manière même dont l'action électrique se trouve exercée. On a donné à

cegenre d'effets le nom d'effets ~'m</MC<tom, pour les distinguerdes effets

par influence produits par l'électricité à l'état de~ repos.
Pour peu qu'on examine la manière dont l'induction peut s'exercer sur

les corps, on ne tarde pas à reconnaître qu'elle peut se manifester de
plusieurs manières d'abord à la manière des effets par influence des
charges statiques, par suite de l'action des tensions électriques dévelop-



pées sur toute l'étendue du circuit parcouru par un courant, et cette
induction peut alors être appelée Mtc<MC<<om électro-statique; en second

lieu, en tendant à développer un mouvement électrique en rapport
d'équilibre avec celui du courant, et l'induction peut être alors appelée

induction ë~ec<fo-(~/MfMM!~Me. Mais cette induction elle-même pou-
vant être compliquée par l'intervention de plusieurs causes physiques

qui en changent la nature, on se trouve conduit à distinguer une troi-
sième sorte d'induction à laquelle on a donné le nom d'induction Mo~e-

CM/eM're. Nous allons rapidementpasser en revue ces différents genres
d'induction, et nous n'insisterons que sur les effets qui peuvent avoir de
l'importanceau point de vue des applications électriques.

Induction électro-statique. Si le conducteur soumis à l'in-
duction est parfaitement isolé de celui qui est traversé par le courant,
et qu'il enveloppe ce dernier dans toute sa longueur avec une commu-
nication à la terre, comme cela a lieu dans dans un câble sous-marin,

ces deux conducteurs ainsi séparés par une gainé isolante, constituent

par le fait un condensateur cylindrique, et la charge électrique passant

à travers le conducteurcentral, doit agir à la manière d'une charge élec-

trique mise en rapport avec l'armature interne d'une bouteille de Leyde.
Il en résulte donc un effet de condensation qui a pour résultat de main-

tenir à l'état dissimulé, une charge électrique, et cette charge, pO!M* dis-

paraître, exige soit M~e communication entre le coM(/Mc<eMf ~M coM-

rant e< le eom~MC~eMf Mt/~Mcmee,soit Mme eomMMM!'ca<tOM à la terre, soit
la neutralisation du /hM~e dissimulé ~<MM le conducteur par l'action
d'une charge contraire.

Un fait des plus importants à constater tout d'abord, c'est que l'induc-

tion électro-statique, comme du reste les autres genres d'induction, s'e f-

/ec<Me toujours dans les premiers moments de la propagationélectrique,

par conséquent pem~<MK la période variable. C'est en quelque sorte

une espèce de voie ouverte à la charge électrique pour se dériver, et,

comme les effets produits sont en,rapport avec la conductibilité électrique

de la matière qui sert à l'isolation des conducteurs, on a été conduita
penser dans ces derniers temps, que les effets de ~'M~MeMee et de la

co~e)MeKtOM pouvaient bien n'être </M'MMe condition particulière de

propagation électrique. On a été d'autant plus facilement porté à

admettre cette hypothèse, que quelques-unes des formules d'Ohm sem-
blaient l'indiquer indirectement, et qu'elle permettait d'expliquer la



création du courant électrique qui se produit, sans intervention de
générateur électrique, quand on réunit le conducteur d'un câble immergé

à son armature de fer. Quoi qu'il en soit, il résulte de cette réaction

que la durée de la période variable de la propagation électrique se
trouve considérablement allongée, ou ce qui revient au même, que l'in-
tensité du courant inducteur se trouve diminuée pour une même durée,
fraction plus ou moins grande de cette période (1).

Si la condensation dans le cas qui nous occupe, n'est qu'un cas parti-
culier de la propagation des courants, e< que la seule différence <y!M

puisse exister théoriquement entre l'action électriquepar M~Memce et

/a. comdMC<tOM, ne puisse e<re autre que celle qui existe em<fe c/Kt~M7'

propagée par voie de rayonnement, OMp<tf voie de conductibilitémolé-

culaire, ainsi que l'ont démontré MM. Siemens, Gaugain et Wheat-

stone (2), l'induction électro-statiquedevient facile à calculer, car il suf-

fit de rechercherla résistance opposée par l'enveloppe isolante à ce genre
de propagation or, la formule à laquelle sont arrivés les savants dont

nous venons de parler, formule vérifiée depuis par MM. Thomson et
Varley (3), peut être représentée par

p
exprimant la résistanceopposéepar l'enveloppe isolante à l'induction

danslesensdu rayon duconducteurcylindrique;lalongueurdecetteenve-
)oppe;~sa conductibilité spéciËque Rle demi-diamotreoulerayonderen-

veloppe isolante r le rayon dufil conducteur enfin, log l'indice des lo-
r

()) Voir les mémoires de M. Volpicelli, sur l'induction étcctro-statique le mémoire de
111. Wheatstone sur ia.méme question, dans le rapport de la Commissiondes télégraphes
sous'marins(E.);posedes<tpptfca<<OHsdel'électricité,tome\'); )esmémoiresdeMM.Siemens,
Thomson, etc.; tes mémoires de M. Gaugain (Annales <e/e~ap/i)f/MM, tome VI, p. 409.)

(2) M. Volpicelli n'admet pas encore cette théorie et on pourra voir les raisons qu'il

oppose dans un mémoire inséré dans les j/oodes (t. iX, p. 238. Voir encore le tome
VI des ;UM(<es, p. 675 et 754).

(3) Voici la manière dont M. Gaugain est parvenu à calculer cette expression:
Concevons un cylindre métallique A (de rayon OA) (fig. 24 ) enveloppé d'un anneau

cylindrique AB dont la substance ne conduise que médiocrement, et imaginons que cet
anneau soit fui-même enfermé dans un troisième cylindre B (de rayon OB) qui possède
comme le cylindre A une conductibilité trés-iirande. Si l'on met le cylindre intérieur A

en communication avec une source constante d'électricité, et si l'on fait en même temps
communiquer le cylindre extérieur B avec la terre, il est clair que t'é)ectricité se propa-
gera du cylindre intérieur au cylindre extérieur et qu'elle marcher;dans la direction des

rayons.
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garithmes népériens correspondant au rapport
r

Pour avoir maintenantl'expression de la charge électriqueK, il suffira

de considérer que celle-ci, étant en raison inverse de la résistance p, sera
fournie par la formule précédente renversée, dans laquelle la quantité

Comme nous supposons que la conductibilitédu cylindre intérieur est de beaucoup
supérieureà celle de l'anneau moyen, nous pouvons admettre que la tension est partout
la même dans toute l'étendue du cylindre A, bien que ce cytindre ne communique'avec
la source constante d'étectricité que par l'une de ses basés. Par la même raison, la ten-
sion peut être considérée comme nulle dans toute l'étendue du cylindre B.

Fig. 24.

Si nous supposons que les trois cylindres soient coupés par une série de plans équi-
distantsperpendiculairesà l'axe, il est clair que les disques provenant de cette division
transmettrontdans le même temps des quantités égales d'électricité, du moins si l'on
excepte les disques placés dans le voisinage des bases. Par conséquent, lorsque la
longueur des cylindres est très-grande par rapport à leur diamètre, de telle sorte qu'on
puisse considérer comme négligeables les perturbationsqui se produisentdans le voisi-

1
nage des bases, la résistance totale de l'anneau cylindrique est égale à la fraction de

m
la résistance de l'un des disques qui le forment, si le nombre des disques est M en d'au-
tres termes, la résistance de l'anneau cylindrique est en raison inverse de sa longueur.

Maintenant, considérons l'espace annulaire compris entre les deux cercles trés-vcisins
qui ont pour rayons AC et AD, la résistancede cet espace sera proportionnelle à la diffé-
rence CD des rayons et inversement proportionnelleau développement de la circonfé-
rence A'C, puisque l'électricité se propage exclusivement dans la direction des rayons.

Si donc nous désignons par x le rayon AC auquel cas CD sera Ac ou ladifférentiellede
x, et si nous représentonspar < ta longueur de l'anneau cylindrique, par ta conduc-
tibilité de la substance qui le forme, par a un coefficient constant dépendant de l'unité
adopif'c, la résistance de l'anneaucompris entre les cercles dont les rayons sont AC et AD

aura pour expression

adx
2n~z

Mais si nous appelons p la résistance de l'anneau compris entre les cercles dont les
rayons sont OA et x, la différentielle de cette résistance sera la résistance de l'an-
neau compris entre les.cercles dont les rayons sont a; et Œ+da;.



). devra être considérée comme représentant la capacité inductive de

sorte que l'on aura

formule qui donne pour valeur de la conductibilité spécifique de l'iso-
lant, ou sa capacité inductive dans la nouvelle hypothèse

La constante est bien entendu inconnue et devra être déterminée convenablement
pour se rapporter aux éléments de calcul qu'on a à sa disposition, c'est-à-direau dia-
mètre du câble et à celui de son fil conducteur.

Pour cela on supposera == OA ou si l'on veut x = r, c'est-à-dire )e demi-diamètre
du fil conducteur. Dans ce cas la résistance P est évidemment nulle et l'on peut poser

Si donc on fait p = AB ce qui suppose le rayon x éga) à celui du câble entier muni de
sa couverture isolante lequel rayon nous appellerons )!, on aura en définitive



On peut déjà. déduire de ces dernières formules que plus la conducti-
bilité ), de l'isolant est grande, plus est grande la charge e7ec<f~Me,

ou la condensation qui en est !a conséquence et c'est en effet ce que l'ex-
périence démontre. Ainsi la gutta-percha, qui est beaucoup plus conduc-

triceque le caoutchouc, fournit une charge induite beaucoup plus grande.
Si on réfléchit maintenant que, d'après les formules d'Ohm que nous

avons données page 19, les intensités électriques correspondantesà des

circuits de résistance p et f. sont exprimées par

on arrive, en substituant à p et p' leurs valeurs tirées de la formule pré-
cédente (9), à la proportion

de laquelle on peut déduire les lois relatives aux effets de l'induction
électro-statiquesur les circuits sous-marins

Supposons, en effet, que la substance isolante recouvrant deux câbles

de longueur différente soit la même, et que ces câbles aient le même dia-
mètre, la proportion précédente devient

m'
Ce qui montre que, dans ce cas, l'intensité des courants provenant de

la condensation sera proportionnelleau nombre d'éléments de la pile

ou à sa tension, quand les câbles seront de même longueur, ou à la ~OM-

gueur de ceux-ci, si la pile reste la Même.

Admettons maintenantque les quantitésM, l, ). restent les mêmes et que
R et r varient, la proportion, en devenant

montre que les intensités du courant en question sont en raison inverse

des ~o~aft~Ame~népériens des rapports des deux rayons de l'enveloppe

isolante.
Maintena.nt, si on se rappelle que dans un circuit bien isole, et c'est



le cas des câbles sous-marins, la durée de ~a.~e'Wou'e variable de la pro-
pa.ya.~t'om électriqueest ~~e~ewda.m<ede la tension de la source, propor-
<!omme~e a,M carré de la ~om~MeMr du circuit e< a.~oK eoe/)ïe!eM< de charge,
MHje~eMeM<propOf<tOM~e~e à /'a.trede so..5ec~'om ou au carré dû rayon

r du conducteur Me<o~t'~Me (1); si ou considère, d'un autre coté, que

ce coefficient de charge que l'on peut déduire de t'équation (10) peut

qui permet de calculer les temps de charge des câbles sous-marins dans les
différents cas qui peuvent se présenter, ayant comme donnée une pre-
mière expérience faite sur une longueur et un échantillon donnés de
câble elle permet d'ailleurs de retrouver les lois simples qui gouvernent
ces temps de charges, quand on fait successivement /==/ r = ?'
n n;

== lois qui se trouvent exprimées par les rapports suivants

Toutes les lois que nous venons d'exposer ont été démontrées direc-
tement par l'expérience et par plusieurs physiciens, entre autres par
MM. Siemens, Wheatstone et Guillemin. La loi seule relative a l'épaisseur
de l'enveloppe isolante a été interprétée d'une manière différente par
M. Wheatstone qui, en partant de la comparaison des nombres fournis

par ses expériences a conclu à l'énoncé suivant

La grandeur de la décharge (le courantrésultant de la condensation)

pour des fils de diamètres divers et recouverts d'enveloppes formées de
même matière mais ayant des épaisseurs différentes est sensiblement

())Voirp.48,47et48.



proportionnelle à /a.7'a.C!'me centrée (~M ~eMK-<MKe<)'c dit fil et en raison

inverse de la racine carrée de l'épaisseur de fe~me/oppe isolante. »

Cette loi, ne résultant d'aucune donnée théorique, est évidemment em-
pirique mais il peut très-bien se faire qu'elle s'accorde numériquement,
dans les circonstances où a opéré M. Wheatstone, avec celle que nous
avons énoncée plus haut. C'est, du reste, ce qui m'est arrivé pour une
loi empirique que j'avais formulée, relativementaux forces des électro-
aimants de différentes longueurs.

Quant à la loi de la section, MM. Wheatstone et Guillemin l'ont vérinée

en mesurant la charge produite par plusieurs fils placés parallèlement

les uns à côté des autres et isolés entre eux, et en la comparantà celle

de ces mêmes fils réunis les uns au bout des autres ils ont trouvé que
l'effet était le même dans les deux cas. <

Les autres lois auxquelles l'expérience a conduit les savants dont nous

venons de parler peuvent être résumées de la manière suivante

1" La conductibilité du métal, toutes les autres circonstances restant
les mêmes, n'a pas d'influence sur le courantrésultant de la condensation.

Si donc on emploie un mauvais conducteur, la résistance du circuit est
augmentée, mais l'induction reste la même.

2" La températureagit sur le courant en question, mais seulement dans

leslimitesoùellemodifie l'isolement plus cette températureest élevée, plus

l'effet de condensation est prononcé mais les différences sont grandes

entre les différentes substances isolantes, comme on le verra à l'instant.

3" La pression exercée sur un fil isolé n'a d'influence qu'en ce qu'elle

augmente l'isolation du fil, et en conséquence son action est d'autant plus

manifeste que la matière isolante est moins bonne.

40 Une résistance interposée entre la pile et le fil isolé, ou entre le fil

et la terre, a une influence très-marquée sur le temps de la charge et de

la décharge, qui se trouve alors considérablement augmenté.

5" La condensation qui résulte de l'action d'un fil isolé et maintenu

chargé, est beaucoup plus grande que celle qui résulte du même fil mis en
communication avec la terre et chargé d'une manière continue. Suivant

M. Guillemin la différence est à peu près du double.

6° Lorsqu'on prend la terre comme intermédiaire, tant pour charger

que pour décharger le fil isolé, le courant résultant de la charge ou de la

décharge est toujours de même intensité.

7° Le fil conducteur ne prend qu'une quantité d'électricité très-faible



quand on supprime pendant la charge la communication de l'armature
extérieure à la terre.

Bien que les phénomènes de l'induction produite au sein des câbles

aient été parfaitement éclairés par les expériences dont nous venons de

parler, il restait encore un point à éclaircir, celui de savoir si les sub-

stances isolantes ont une capacité inductive indépendante de leur pou-
voir conducteur et, à cet égard, on n'est pas encoreparvenu à s'entendre.

Généralement, on admet l'indépendancede ces deux propriétés mais

M. Gaugain, à la suite d'expériences très-nombreuses, a reconnu que,
par le fait, cette capacité inductive n'est qu'illusoire, et que la plupart
des corps diélectriques ne diffèrent, sous ce rapport, que par le temps
plus ou moins long que la charge électrique met à atteindre sa valeur
maxima.*

Ainsi, le soufre, la gomme-laque, qu'on regardait jusqu'ici comme
fournissant instantanément les effets maxima de condensation, effets

qu'on croyait inférieurs à ceux provoqués par la gutta-percha, mise
pendant un certain temps en rapport avec une source électrique, ont été

reconnus par M. Gaugain exercer une action analogue à celle produite

par cette dernière substance, mais après un temps beaucoup plus long.
En effet, alors que la gutta-percha, servant d'intermédiaire entre deux

lames métalliques, dont l'une est sans cesse électrisée,mettra un quart
d'heure pour fournir sur l'autre lame une charge maximad'une valeui' À,

je suppose, le soufre placé dans les mêmes conditions, et, quoique four-
nissant instantanémentune charge beaucoup plus grande que la première

substance, mais inférieure à A, pourra cependant fournir cette charge A

au bout de deux ou trois jours. Au point de vue du maximum absolu, la

seule différence entre les effets inducteurs de ces ~e%a; .sM&~cMtCMn'est
.donc, par le fait, que dans le temps plus ou moins long de la charge défi-

nitive. Mais au point de vue du maximum relatif, l'effet est assez complexe

et sembleraitannoncer dans certaines substances deux sortes de conduc-
tibilités. Nous n'insisterons pas toutefois davantage sur cette question,

qui est trop spéculative pour l'ouvrage que nous publions mais nous
ferons remarquer que, dans la pratique télégraphique, les durées de l'ac-
tion électrique n'étant jamais longues, le point important est la détermi-

nation des rapports des pouvoirs conducteurs ou des capacités induc-

trices des différents isolants, après un même temps de charge peu im-



porte la question théorique. Or cette déterminationa été faite par plu-

sieurs physiciens, qui ont obtenu, du reste, des chiffres assez concor-
dants.

D'après M. Siemens, la.plus petite induction de la gutta-percha étant
prise pour unité, celle de l'isolant de Wray serait représentée par 0,77,
celle du caoutchouc par 0,66, celle de l'isolant de Hughes par 1,00,
celle de l'isolant de Radcliffe par 1,09. Ces chiffres ont été obtenus à

l'aide de la formule n" 11, et correspondent à des câbles ayant une enve-
loppe de 6 millimètres d'épaisseur et un conducteur de 2 millimètres de

diamètre. D'après M. Wheatstone, ces capacités inductives,pour les
mêmes substances seraient 0,1051 pour la gutta-percha, 0,0787 pour
l'isolantde Wray, 0,0787 pour le caoutchouc, 0,1054 pour l'isolant de

Hughes, 0,1139 pour l'isolant de Radcliffe.

Quant à la résistance réelle de ces différents isolants, et à ses varia-
tions avec la température, il nous suffira, pour la faire apprécier,de rap-
porter quelques-uns des chiffres qu'a obtenus M. Siemens sur les échan-
tillons dont nous avons déjà parlé, et qui ont une épaisseur d'enveloppe

isolante de 6 millimètres.

TEMPÉRATURE RAPPORT BESRÉS!STANCES RÉStSTANCES

SUBSTANCES ISOLANTES.
en de ces isolants, de l'enveloppe j'olante

SUBSTA~CES ~SOLA~TES. degrés celle du mercure sur une longueur
centigrades. étant prise pour unité. do 1 kilomètre.

kil.
Gutta-percha à. H°H 2,630,000,000,0000 35,385,755

)d. à. MM~2 960,000,000,000 12,838,350 ~gS~
Id. à. 3333 ~07,000,000,000 S,~7€,360 ~S~~

Caoutchoucà. H iif 48,900,000,000,000 657,969,744 S~=§g
hobntdeWrayà. Il tii 23,600,000,000,000 3t7,SS~OOO ~~=~
)so)antdeHughesa à i) H 7,860,000,000,000 iOK,759,S54 ~S~~
)so!antdeRaddiffàà H,H 480,000,000,000 6~S8,S98 '°

Les enveloppes de gutta-pereha ayant toujours des défauts, c'est-à-
dire de petites nssures par lesquellespeuvent suinter les liquides, leur
conductibilité est toujours, après l'immersion des câbles, beaucoup plus

grande que dans l'origine; et il en résulte certains effets électriques très-

curieux, que M. du Colombier a été à même de constater d'une façon

particulière sur le câble d'Algérie. Ainsi, suivant que le câble immergé

est mis en rapport avec le pôle positif CM le pôle négatif de la pile, la
résistance de son em~e~oppe peM< être augmentée ou diminuée dans une
pfopof~toménorme et ~o.)'/o.&/e avec la tension de la pile. D'un autre
côté, l'intensité électrique au point de jonction du câble avec la pile, au



lieu d'aller toujours en diminuant dans le premier moment de la charge,

comme cela doit avoir lieu, suit une marche inverse dans les deux cas.
D'après les expériences de M. du Colombier, la résistance d'isolation

du câble d'Algérie étant représentée par 30,000 ou 40,000 kilomètres de

fil télégraphique, quand la communication du câble avec la pile était
opérée au pôle positif, est tombée spontanément, par suite de sa liaison

avec le pôle négatif, à 385 kilomètres avec 29 éléments à 418 avec 15

éléments à 467 avec 10 éléments enfin, à 510 avec 6 éléments. Ces

effets tiennent vraisemblablement à ce que, sous l'influence des courants
positifs, il se forme., aux défauts de l'enveloppe isolante, une couche

d'oxyde qui contribue à augmenter son isolement, tandis qu'avec les

courants négatifs le métal reste toujours découvert.

Moyens employés pour conjurer les 6~e~ de l'induction électro-
statique. Dans les applications électriques, on a plutôt à combattre
qu'a favoriser les réactionsd'induction électro-statique,car ces réactions

ont pour effet de déterminer des décharges secondaires qui succèdent

aux courants transmis, et qui, en intervenant au milieu des effets déter-
minés par ces derniers, troublent toutes les actions mécaniques 'ou

physiques qu'on voudrait obtenir. On a bien cherché à éluder ces effets
contraires, en faisant en sorte d'établir une liaison directe entre le fil

conducteur et l'armure influencée, aussitôt Faction du courant produite;

on a bien cherché encore à neutraliser la condensation par l'envoi de cou-
rants contraires et même par certaines combinaisons multiples de cou-
rants dont l'efficacité a été reconnue plus grande; mais de tous ces moyens,
celui qui satisfait le plus l'imagination,est le système imaginé par M. Varleyv
en vue des .communications électriques sur les câbles de très-grande lon-

gueur et dont voici le dispositif.

Imaginons un condensateur A (fig. 25) d'une très-grande surface, tel que
celui de M. Varley, qui a 40 mille pieds carrés, et dont nous avons parlé
page 78. Supposons quel'une des.lames de ce condensateur soit mise en
rapport avec un câble sous-marin CC' dont le conducteur communique avec.
la terre en T', et que l'autre armure soit mise en rapport avecune source
électrique, par'exemple avec le pôle positif d'une pile P dont le pôle né-
gatif communiquera avec la terre sous l'influence de la charge de ce con-
densateur, il se produira, comme nous l'avons déjà vu, un flux d'élec-
tricité positive qui traversera le conducteur du câble sous-marin, et qui,

en passant, déterminera une induction électro-statique. En même temps,



le condensateur retiendra, à l'état dissimulé, une charge d'électricité né-

gative qui disparaîtra à travers le câble aussitôt que les deux armures
du condensateur seront réunies, ou ce qui revient au même, aussitôt

que l'armure en rapport avec la source électrique sera mise en com-
munication OT avec la terre. Mais cette charge d'électricité négative, en
passant à travers le câble, non-seulement neutralisera la charge dissi-
mulée de nom contraire résultant de l'écoulement du flux positif, mais

encore neutraliserala partie de ce flux qui ne sera pas encore écoulée et

(Fig. 25.)

qui restera en plus ou moins grande quantité sur le conducteur en sorte
qu'avec ce système, la condensation se trouve détruite, et le câble dé-
chargé pour ainsi dire instantanémentau moment même où le condeu-
sateur se trouve mis en rapport avec la terre. Pour obtenir une action

encore plus prompte, M. Varley adapte au câble, près de l'armure C,

une dérivation excessivementrésistante CR (plus grande encore que celle

du câble) afin de décharger le fil par ses deux bouts à la fois, ce qui di-
minue, ainsi qu'on l'a vu page S'2, la durée de la période variable. Cette
disposition a encore l'avantage de compenser l'excès de tension que
pourrait avoir le courant négatif sur le courant positif à l'intérieur du
câble, par suite,de l'écoulement partiel de ce dernier courant.

Si l'on,se rappelle que la charge électro-statiquedes câbles est d'au-

tant plus grande que la tension électrique qui la détermine est plus consi-
dérable et que les armures de cette espèce de condensateur sontptus dé-

veloppées si on considère, d'un autre côté, que dans un câble de la lon-

gueur de celui qui relie l'Europe à l'Amérique la surfacedu fil conducteur

représente une armure de 3''1 mille mètres carrés, on comprend quelle

énorme charge et quelles perturbationsseraient produites par l'induction
électro-statique, si on n'employait pas, pour les conjurer, les moyens



dont nous avons parlé précédemment, et même, si en en faisant usage~ on

ne cherchait pas à atténuer autant que possible les causes mêmes qui déve-

loppent cette'inductionou qui tendent à augmenter la durée de la période
variable. Parmi ces causes, la tension électrique étant en première ligne,

on devra chercher les moyens de pouvoir réaliserl'effet utile que l'on veut
obtenir, en n'employantqu'une pile e.r<fememem< faible; on évitera en
même temps par là les décharges latérales qui contribuent beaucoup à

altérer l'isolement du câble et on diminuera la durée de la propagationii
électrique; car, ainsi qu'on l'a vu précédemment, l'interposition d'une
résistance entre le câble et la source électrique augmente dans unee
proportion considérable cette durée. Sur la ligne transatlantique, on en
est arrivé à faire fonctionner les appareilsavec une pile de 5 éléments de

Daniell, et encore, en raison de la rapidité des transmissions, le courant
fourni par cette pile n'agit que sous l'influence de de son intensité
maxima.

Voici maintenant, en quelques mots, l'historique des autres moyens
employés pour résoudre le problème que nous venons d'étudier.

L'un d'eux, le plus ancien proposé par M. Varley, en 1853-1854,

consistait à envoyer après chaque courant positif un courant négatif.

C'est ce système qui avait été généralement adopté sur les lignes sous-
marines.

Dans un autre système également proposé par M. Varley, en 1856, on

envoyait à travers la ligne un fort courant positif d'une force et d'une

durée déterminées, et on le faisait revenir sur lui-même en le fai-

sant suivre d'un faible courant négatifpour débarrasser la ligne. Ce sys-
tème, comme l'a indiqué l'expérience, était déjà un progrès réalisé.

En 1858, le professeur W. Thomson proposa de se servir de trois cou-
rants d'égale durée, mais de force inégale et de signes contraires, pour
n'obtenir qu'un seul signal à l'extrémité de la ligne, deux de ces courants
devant être employés à se neutraliser mutuellement au sein de la ligne,

et, par conséquent, à dégager celle-ci. Ce système produisit un résultat

plus satisfaisant encore. <

En 1863, M. Varley reconnut qu'en faisant usage de quatre ou cinq

courants de même force~ mais de durée variable, on pouvait obtenir une
transmission encore plus rapide. Ces courants se succédaient de la ma-
nière suivante. On envoyait d'abord un courant positif et on le faisait

suivre d'un courant négatif d'une durée beaucoup. plus longue ce der-



nier était suivi d'un courant positif d'une durée, beaucoup moindre, au-
quel succédait un courantnégatif plus court encore, lequel était suivi par
un courantpositif presque instantané. Ce système de transmission avait

pour résultat de produire une succession de vagues alternativementpo-
sitives et négatives (3 positives et 2 négatives), d'amplitudes décrois-
santes, qui se terminait à l'extrémité du câble d'essai, par une petite

vague positive, alors que le reste de la ligne se trouvait complétement
déchargé par' suite de la neutralisation 'successive de ces vagues entre
elles. Ces sortes de transmissions' étaient, du reste, opérées automati-

quement à l'aide d'un manipulateur particulier, auquel MM. Warley et
Thomson avaient donné le nom de curb-key.

Voici, du reste, les durées exactes de ces différents courants

Durée.
1er courant 4,0
2~ courant 5~5
3° courant +5,5

courant 1,5
5e courant+ 0,66

M. Varley explique de la manière suivante comment s'effectuent les
transmissions avec ce système.

Le premier courant envoyé a pour effet de provoquerun changement
rapide dans Fêtât électrique du conducteur. Mais s'il était seul et sans
réaction secondaire, il produirait sur le récepteur a l'extrémité de la ligne

un effet beaucoup trop long, et c'est pour arrêtercet effet et ne lui laisser

que la durée qu'il doit avoir, que le deuxième courant, de sens con-
traire, est envoyé d'un autre côté, afin que ce second courant puisse
avoir la faculté d'agir le plus promptement possible après le premier

courant, on le prolonge assez de temps pour qu'après avoir détruit le

premier, il manifeste un excédant d'action qui se trouve ensuite*annihilé
par le troisième courant, lequel est corrigé à son tour par un quatrième,
et ainsi de suite indéfiniment. M. Varley, toutefois, pense que cinq ou
sept courants sont en nombre suffisant pour fournir pratiquement sur le
câble transatlantiquetous les effets heureux de cette combinaison mais
il fait remarquer que, quel que soit le nombre des courants employés

pour produire un signal, il est essentiel que les courants de même signe

que celui qui doit fournir le signal simple à la station éloignée., aient dans
leur somme de durée un excédant sur ~les courants opposés.



Comme pour une même épaisseur d'enveloppe, la charge électrc-sta-

tique augmente seulement comme les racines carrées du diamètre du fil

conducteur, alors que la force du courant transmis augmente comme le

carré de ce diamètre, on devra toujours chercher à augmenter le dia-
mètre du fil conducteur plutôt que l'épaisseur de la couche isolante

pour diminuer les effets de l'induction car, en faisant l'inverse, le cou-
rant transmis reste, il est vrai, dans les mêmes conditions, mais l'induc-
tion ne diminue que comme la racine carrée de l'épaisseur.

Nous verrons plus tard, à l'article des circuits sous-marins, les autres
conditions que ces sortes de circuits doivent réunir pour fournir les ré-
sultats les plus avantageux possibles. Quant a présent, nous allons termi-

ner ce que nous avons à dire sur l'induction électro-statique, en ex-
posant la théorie de ce genre de phénomènes telle qu'elle a été posée

par Faraday et telle qu'elle a été élucidéedepuis par M. Gaugain.

Suivant Faraday, il n'y aurait pas, à proprement parler, d'électrisa-
tion par influence, c'est-à-dire d'électrisationà distance, et ce serait par
l'intermédiaire même du milieu interposé entre le conducteur électrisé

et celui qui en subit la. réaction, que se produiraient les phénomènes de
condensation. M. Faraday admet, en effet, qu'il se produit alors dans ce
milieu, de molécule à molécule, une série de décompositions du fluide

neutre telles, que chaque molécule prend deux pôles électriques contraires,

et c'est cet état qu'il désigne sous le nom de po/eM'i'~tOM de ce milieu.

Ce serait donc, dans la nouvelle théorie, à la polarisation des molécu-

les d'air ou d'un autre milieu (dit isolant), que serait due l'action que
paraissentexercer à distance les corps électrisés sur les corps à l'état
neutre, tandis que, dans la théorie admise jusqu'ici, l'air ne joue qu'un

rôle passif et ne fait, par sa non-conductibilité, que s'opposer à larecom-
position des électricités contraires. En un mot, la théorie nouvelle tend

a supprimer l'action à distance pour la remplacer par une action continue

et constante d'un milieu, d'une matière intermédiaire, propre à trans-
mettre l'action d'un corps a un autre. En nommant pouvoir t'M~Mc/CM)'

la propriété qu'ont les corps de transmettre au travers de leur masse l'in-
fluence électrique, M. Faraday trouve que tous les corps isolants n'out

pas le même pouvoir inducteur, et suivant lui, en exprimant par 1 le pou-
voir inducteur de l'air, ceux des autres subtances seraient représentés
ainsi qu'il suit



Air 1,

Flint 1,76Résine. 1,77Poix. 1,80
Cire jaune. 1,86Verre. 1,90

Gomme-laque. 2,Soufre. 2,24

Quant aux gaz, M. Faraday a trouvé qu'ils ont tous sensiblement le

même pouvoir inducteur, et que ce pouvoir n'est modiné ni par la tem-
pérature ni par la pression du gaz.

D'après cette capacité inductrice.propre, que possèdent les corps iso-
lants, Faraday a donné à ces corps le nom de diélectriques,par opposition

aux corps conducteurs qui ne jouissent pas de la même propriété.
Les calculs de MM. Siemens et Thomson, dont nous avons parlé

page 94, sont précisément basés sur cette théorie.

De l'hypothèse que nous venons d'exposer, il résultequelamème théo-

rie mathématique doit embrasser les phénomènes d'induction et de com-

~MC<!OM, et cette conclusion avait été formulée par M. Faradaylui-même

des l'année 1838 (Expérimental ~MercAeSj n° 132C~ toutefois, elle

n'avait point fixé l'attention des physiciens. Dans ces derniers temps,

comme nous l'avons vu, M. Gaugain a repris la question et a fait vo!r,

par des expériences nombreuses, exécutées sur des condensateurs sphé-

riques, plans et cylindres, que tous les problèmes qui se rattachent à la

théorie de l'influence peuvent êtrerésolusaumoyen desformulesdéduites

de la théorie de la propagation (Annales de c/tt'mt'c et de physique, 3°.

série, février 1862). M. Gaugain ne croit pas cependant qu'il faille voit-

dans ce résultat une preuve décisive de l'exactitude des vues de

M. Faraday; il regarde comme démontré que les phénomènesd'influence et

de conduction sont soumis à une loi commune (ce qui est important pour
les applications pratiques) mais il ne croit pas pouvoir se prononcer

sur la nature intime de ces phénomènes il est porté penser que l'é-
lectricité, comme la chaleur, a deux modes de propagation distincts, que
le mouvement appelé com~KC<!omest tranmis par les molécules de la ma-
t.iëre posante, et que l'M~MC~o~ ou influence s'effectue par l'Intermé-

diaire seulement de l'éther.



Dans le travail que nous avons cité tout-a-l'heure, M. Gaugain suppose

que le diélectrique est complétement dépourvu de conductibilité mais il

n'y a guère en réalité que les gaz qui soient dans ce cas tous les corps
solides, dits isolants, sont plus ou moins conducteurs, et lorsqu'ils jouent
le rôle de diélectriques, cette conductibilité peut augmenter considéra-
blement la grandeur de la charge développéepar influence. Voici quel
est, suivant M. Gaugain, son mode d'action

Si nous supposons, pour fixer le langage,-que l'armure m/~Meme~m/e

soit positive, le fluide naturel du diélectrique est décomposé lentement;
l'électricité négative vient s'accumuler sur la face qui touche l'armure
tM/h<eMC<MKe, l'électricité positive est repoussée sur la face opposée et
neutralise l'électricité négative de l'armure Mt/h<emce'e. On a donc ainsi

un condensateur double, une batterie par cascade dont la charge dépend

tout à la fois du temps écoulé, de la conductibilité intérieure ou ordi-
naire du diélectrique, et aussi d'une autre propriété que M. Gaugain

appelle conductibilité extérieure. Cette dernière conductibilité consiste
dans la facilité plus ou moins grande avec laquelle l'électricité se trans-
met du diélectrique aux armures ou réciproquement.

Lorsqu'elle peut être considérée comme nulle, la valeur maxima de la
charge est généralement la même que si l'on substituait au diélectrique

un conducteur parfait, tel qu'un métal seulement, il faut des heures, des
journées quelquefois, pour atteindre cette limite, dans le cas d'un diélec-
trique isolant, tandis qu'un instant suffit pour l'obtenir dans le cas d'un
métal. La charge maxima fournie par un diélectrique isolant peut être
huit ou dix fois plus grande que la charge maxima obtenue avec le même
diélectrique, lorsque la durée de l'action de la source est limitée à un
instant très-court.

D'après ce qui vient d'être dit, il est aisé de se rendre compte des
mouvements électriques qui doivent se produire dans le conducteur des-
tiné à mettre l'armure influencée en communication avec le sol. D'abord,

au moment précis où la source (que nous supposons toujours positive)
est mise en rapport avec l'armure )m/!Mt!7tcam<e, l'armure influencée se
charge instantanémentd'une certaine quantité d'électricité négative, et

une quantité éga~e d'électricité positive est repoussée dans le sol. De
cette première action, exclusivement attribuée à la c~act<e inductive,
résulte un courant dont la durée est instantanée. Plus tard, la conductibi-
lité du diélectrique étant mise en jeu, de la manière indiquée plus haut,



de nouvelles quantités d'électricité négative viennent s'accumuler sur
l'armure influencée, et des quantités égales d'électricitépositive sont re-
poussées dans le sol. De cette action résulte un courant dont l'intensité
décroît a. mesure que la charge du condensateur approche de la limite,
et qui finit par disparaître lorsque la conductibilité extérieure, dont nous
avons parlé plus haut, est tout a fait nulle.

Lorsque cette conductibilité extérieure n'est pas nulle, il s'établit un
état d'équilibre quand la quantitéde fluide neutredécomposéedans l'in-
térieur du diélectrique est précisément égale aux quantités qui se recon-
stituent dans les petits intervalles qui séparent le diélectrique de ses ar-
mures. Alors un courant uniforme parcourt le conducteur qui met l'ar-

mure inûuencée en communication avec le sol. M. Gaugain, qui vient

tout récemment d'étudier les propriétés de ce courant, a trouvé que son
intensité n'est pas proportionnelle à la tensionde la source. Lorsque cette
tension s'abaisse au-dessous d'une certaine limite 0, le flux dont il s'agit
disparaît complétement. Lorsque la tension T est supérieure à 0, l'in-

1 d 1 f 1 1
T –0

d,tensité du courant est exprimée par la formule 1 = en dé-
K

signant par R la somme des résistances du circuit.

M. Gaugain fait remarquer que cette formule est précisément la même

qui représente l'intensité du courant, dans le cas où le circuit renferme

un liquide électrolysé mais il ne suppose pas que la quantité 0 ait la

même signification dans les deux classes de circuits que la formule em-
brasse. Dans le cas de.Mec~o~a~'om, la quantité 0 représente la force
électro-motrice qui résulte de la polarisation des électrodes. Dans le cas
des condensateurs dont nous nous occupons, l'abaissementde tension dé-

signé par 0 ne paraît dû qu'aJa, discontinuité du circuit. M. Gaugain

suppose, en effet, que l'électricité se propage alors par voie de -décharge

t~rMp<tt)e de l'armure au diélectrique et réciproquement,car il a constaté,

par des expériences directes, que la formule citéeplus haut est applicable

a un circuit qui ne renferme pas de condensateur, lorsqu'il existe quelque

.part une solution de continuité que l'électricité franchit par voie de dé-

charge <~MrMp<M)e (1).

(1) Voir les mémoires de M. Gaugain (Annales de phj/s~xeet de c/tMMe, les blondes,

tome t, p. 465, Annales téM~'spM~MM,etc.)



Induction électro dy~anMique. Lorsque le corps soumis à

l'induction constitue un système isolé qui accompagne le conducteur du

courant inducteur dans toute sa longueur, tout en en étant tres-rapproché,

un effet par influence se produit également, mais dans des conditions qui

peuvent être très-différentes de celles que nous venons d'étudier et qui

se rattachentà des effets dynamiquesplus ou moins complexes.Toutefois,

une différence essentielle existe entre ces deux sortes d'inductions et peut
les faire toujours distinguer, quoiqu'elles soient susceptibles de se déve-

loppersimultanémentsur le même conducteur c'estque, dans un cas, l'effet

produit par l'induction pour déterminer une décharge exige une liaison

entre le corps inducteur e< le corps induit, tandis que dans l'autre cas les

mouvements électriques excités par l'induction ont une complète indépen-
dance e< peuvent donner lieu à des décharges &M sein même dM conduc-
teur induit, que celui-ci constitue ou non un ctrcM!< fermé.

Quel est le mode de l'influence électrique dans l'induction électro-dy-
namique ? Plusieurs théoriesont été émises par différents savants pour en
rendre compte, entre autres par MM.Weber,Neymann et Delarive. Mais

depuis que les effets.par influence ont pu être ramenés à des effets de

conduction, il pourrait bien se faire que ces théories ne fussent plus à la
hauteur de la science actuelle, ou du moins ne concordassent plus avec
cette nouvelle hypothèse.Quoiqu'il en soit, il est certain que les nouveaux
phénomènes dont nous parlons ont un p~int commun avec ceux de l'in-
duction électro-statique,car ils sont en rapport intime avec l'état varia-
ble de la propagation électrique,e< ne se mtMM'/es<em< </M'aM moment même

OM y a un changement dans l'état permanent des tensions, que ce
changement provienne d'ailleurs d'une interruption ou d'une fermeture
du courant inducteur, d'un renforcement ou d'un simple amoindrissement.
Est-ce à dire pour cela que l'effet déterminé par l'induction disparaisse
totalement avec le flux électrique qui'aceompagne chaque variation de l'in-
ducteur ? Rien ne le prouve, car un état statiquepeut succéder à un état
dynamique, et comme ce dernier seul est visible, l'état statique qui sur-

vient équivaut extérieurement à une annihilation. Toujours est-il que la
m<Mt!/M<a<tOK. e'/ec<ro-(~/)KMK!<yMe qui accompagne chaque Dar~'a~'OK du
courant M~Me~eM~, change de sens suivant que l'état variable de celui-
ci est croissant ou de'cro!MeM!<, et ce sens est, comme dans tous les effets

par influence, contraire à celui de l'action électrique qui lui a donné
naissance. Ainsi, au moment de la fermeture du courantinducteur,le cou-



rant induitqui en résulte lui est inverse; il est, au contraire, direct ou de

même sens au moment de l'interruption. De même, tous les changements
d'intensité du courant inducteur qui auront pour effet d'augmenter sa
tension, déterminerades courants induits inverses~ tandis que ceux-ci so--

l'ont directs quand ils résulteront d'un affaiblissement dans la tension du

courant inducteur. Ces courants sont.en e~"e<, en quelque sorte, l'ex-
pression de l'extinction oMde/aMcuMa.weedMCOMfaM~d~ereM~t'e~Mt

et pour effet de cOMS<t<Mef ~e courant ~mdMC<eMr eM moins CM eM p~.
Si l'on considère maintenant que quand un circuit est enroulé en spi-Si l'on considère ma,intenant que quanc~ un circuit est enroulé en spi-

rale autour d'une hélice traversée par un courant inducteur, on soumet
d'une manière symétrique à l'action inductriceles différentes parties d'un
même circuit, on reconnaît aisément que l'effet qui est alors déterminé au
sein de l'hélice induite équivaut à celui d'un circuit voltaïque dans lequel

on introduirait, aux différents points de sa longueur, un certain nombre
d'éléments disposés en tension les uns par rapport aux autres, et on com-
prend dès lors que la tension des courants induits doit augmenteravec le

nombre des tours de spires de l'hélice induite. Par une raison analogue,

on conçoit qu'on peut en augmenter la quantité en augmentant le dia-

mètre du fil induit, car on diminue par cela même la résistance de cette
espèce de pile.

H va sans dire que si on veut obtenir de la part de ces sortes de cou-

rants une action continue ou du moins une série d'actions qui, par leur

succession rapide, puisse donner lieu à des effets continus, il faudra inter-

rompre très-rapidementle courant inducteur, et si l'on veut que ces cou-
rants induits agissent dans le même sens, on devra disposer un appareil
qui puisse les redresser à travers le circuit sur lequel ils doivent agir,
lequel circuit devra naturellementcompléter celui du fil induit.

S~ns entrer dans les lois qui régissent ces sortes de courants et que

nous étudierons d'une manière spéciale au chapitre des générateursélec-

triques par induction, nous pourrons dès maintenant établir comme loi

résultant des actions électriques produites par renforcements ou affaiblis-

sements successifs de la tension d'un courant, effets qui ont été étudiés

page 7't, que les courants induits auront d'autant plus de tension que
l'étatvariable du courant inducteur, dans sa croissance comme dans sa
décroissance après chaque /e'rme<M~'e et chaque interruption du circuit,

sera plus court, ou ce qui revient au même, que les fermetures et les in-

terruptions de ce courant inducteur seront plus brusques et plus nettes.



Nous verrons plus tard que, grâce à certaines réactions secondaires qui
font que cette condition est mieux remplie pour les interruptions que pour
les fermetures du circuit inducteur, le courant direct a plus de tension

que le courant inverse.

Le courant magnétique des aimants réagissant, dans ses effets, sur les

courants électriques comme s'il était un courantélectrique lui-même,il était
à supposer qu'il devait produire sur les corps conducteurs non magnéti-

ques placés dans son voisinage, des effets d'induction analogues à ceux

que nous venons de constater c'est en effet ce qui a lieu, et, chose assez
curieuse, cette réaction est même beaucoup plus énergique que celle pro-
voquée par les courants électriques. Comme le courant magnétique cir-
cule, ainsi qu'on l'a vu, normalement à l'axe de l'aimant, la disposition
des appareils d'induction fondés sur l'emploi des aimants est excessive-
ment simple, car les aimants représentent à eux seuls l'hélice inductrice
des appareils d'induction électrique, et il ne s'agit, par conséquent, pour
faire naître de cette manière des courants induits, que d'approcher et
d'éloigner alternativementces aimants de l'intérieur d'une simple hélice
de fil isolé. Nous verronsplus tard comment, à l'aide de certaines,dispo-
sitions mécaniques, on est parvenu à faire de ces courants, des courants

continus susceptibles d'être employés dans les applications électriques

nous ajouterons seulement, pour le moment, qu'en raison de l'action plus
énergique du magnétisme, on a vouluréunir dans les appareils d'induction
électrique les deux sortes d'effets et, pour cela on a muni l'hélice induc-
trice d'un faisceau de fils de fer. Ce faisceau, en s'aimantant sous l'in-
fluence du courantinducteur, réagit en effet concurremment avec ce der-
nier,. pour renforcer considérablement l'induction.

Comme dans les circuits électriques d'une très-grande longueur,la pé-
riode variable de la propagationdes courants peut donner lieu à des fluc-

tuationsélectriques différentes suivant les points du circuit où sont faites
les interruptions; l'actiondes courants inducteurstransmis par ces sortes de

circuits peut donner lien à des effets particuliers qui peuvent paraître,

au premier abord, anormaux, mais qui ne sont que la conséquence de la
manière même dont l'état variable de la propagation du courant induc-
teur s'établit dans le circuit. Ainsi, quand on place sur une ligne télégra-
phique de 500 kilomètres de longueur un appareil d'induction, le sens
des courants induits qui sont produits, non-seulement sont différents sui-

vant que l'appareil est placé près de la pile ou à l'extrémité de la ligne,



mais varient même suivant le point de la ligne où se font les interruptions
du courant. Ces effets s'expliquent facilementsi l'on considère que dans les

premiers moments de la propagation du courant inducteur,. la tension
électrique s'abaisse brusquementprès de la pile pour aller en augmentant
successivement à l'extrmité du circuit; mais à mesùre que cette augmen-
tation a lieu, les tensions s'accroissentde nouveau près de la pile jusqu'à

leur distribution définitive. Or, il résulte de cette double fluctuation, d'a-
bord que des courants directs correspondentaux fermetures du circuit,
quand l'inductionse fait près de la pile en second lieu, que des courants
inverses correspondentà ces fermetures quand l'inductionse fait à l'extré-
mité opposée; et en troisième lieu, que des courants directs, puis inverses,

peuvent correspondre à une même fermeture du circuit quand elle est
opérée à l'extrémité de la ligne. Ces effets, découverts par M. Guillemin,

peuvent'être très-facilement démontrés en traçant la courbe de la distri-
bution des tensions sur le circuit aux différents instants de la période
variable, mais ils se comprennent d'ailleurs parfaitement dès lors ~M'OM

part de ce principe, que tout affaiblissement du courant inducteur dé-
termine un courant de sens direct et tout renforcement un courant de

sens inverse. Par suite, lorsqu'il y a successivement affaiblissementpuis
renforcement sous l'influence d'une même cause, il doit y avoir double

manifestation électrique en'sens inverse.

Quand, au lieu de s'exercer sur des fils, l'induction s'exerce sur despla-

ques métalliques, les effets deviennenttrès-complexes et dépendentd'une
foule de circonstances particulières qu'il nous est impossible de signaler
ici. Nous dirons seulement que cette action est assez puissante l" pour
paralyser complétement les effets d'inductionque nous venons, d'exposer
lorsqu'on interpose entre les deux hélices un cylindre métallique 5° pour
amortir les oscillations d'une aiguille aimantée lorsqu'on place au-dessous

une plaque de cuivre rouge 3° pour arrêter même le mouvement com-
muniqué à un disque lorsqu'il est placé entre les pôles d'un fort électro-

aimant.
Enfin, quand l'inductions'exercesur des corps isolants, les effets qui en

résultent peuvent donner naissance, dans certaines conditions, à des cou-
rants d'une remarquable puissance, qui ont été l'origine d'une' catégorie

de générateurs électriques excessivement curieux et aujourd'hui très-
expérimentés par les savants, sous le nom de machines de Holtz.

Ces différentes sortes de réactions ne jouant qu'un rôle très-accessoire



dans les applications électriques, nous ne croyons pas devoir leur

consacrer ici une étude spéciale nous renverrons, en conséquence~ le lec-
teur que cette question pourrait intéresser, aux traités de physique mo-
dernes, a ceux de MM. Daguin, Jamin, Ganot, par exemple, e.t aux mé-

moires de MM. Ttoitz, Poggendorff, etc. Nous aurons d'ailleurs occa-
sion de parler des dernières de ces réactions au chapitre des machines
électriques.

11 nous reste maintenanta examiner les théories qu'on a données des
effets de l'induction électro-dynamique, et pour bien préciser la ques-
tion, examinons d'abord l'action qui serait produite sur un circuit rec-
tiligne par un courant passant à travers un conducteur parallèle a ce
circuit rectiligne et qui, étant mobile, s'avancerait jusqu'au contact de

ce dernier pour s'en éloigner ensuite. Ce cas revient bien à celui d'un
courant qui augmente successivement d'intensité jusqu'à un maximum,

pour décroître ensuite de la même manière jusqu'à un minimum, et il

est précisément celui d'un courant dont on ferme d'abord le circuitpour
l'interrompre ensuite, car les diSerentes phases de la période variable
représentent les effets de croissance et de décroissance successifs que nous
avons admis. Nous pourrons donc étudier les phénomènes produits par
l'induction dans les cas o rdinaires où celle-ci s'exerce, d'après ceux qui
résultent du rapprochementou de l'éloignement réciproque des deux cir-
cuits appelés à réagir l'un sur l'autre.

Or, l'expérience démontre

1° Que quand le circuit inducteur s'approche du circuit induit, il se
développe dans celui-ci un courant inverse et que ce courant est d'au-
tant plus énergique que le mouvement de rapprochementest plus ra-
pide.

5° Que quand il y a éloign.ement des deux circuits, il se produit un
courant direct qui est également d'autant plus intense que le mouvement
d'éloignement est plus rapide.

Si l'on considère que d'après la direction des courants ainsi produits,
les actions dynamiques exercées entre eux et le courant inducteur de-
vraient avoir pour résultat des mouvements contraires à ceux qui sont
effectués, puisqu'ils devraient se repousser dans le cas du rapprochement
et s'attirer dans le cas de l'éloignement, on arrive à conclure

1° Que si un courant fixe imprime un mouvement quelconque à un au-
tre qui est mobile, il se développe dans les deux conducteurs, par suite



de leur déplacement, des courants induits opposés qui diminuent l'inten-
sité des courants primitifs. L'effet du mouvement produit est donc le

même que celui d'une résistancequ'on introduirait dans les conducteurs,

ou que celui d'une force électro-motrice qui serait de signe contraire à

celle de la pile employée.

2° Que si un premier courant qui parcourt un conducteur mobile
prend un mouvement de rotation continu, sous l'action d'un second cou-
rant qui est fixe, on développera dans la partie mobile un courant d'in-
duction continu opposé au premier, en lui imprimantmécaniquement le

même mouvement.

3° Qu'un conducteur soumis à des conditions déterminées de déplace-

ment, (t'éprouve aucune induction quand on le fait mouvoir devantun
courant Bxe il est donc, par rapport à ce dernier, dans un état sta-
tique.

Ces déductions, établies par M. Lenz, expliquent plusieursdes phéno-
mènes des réactions dynaniques des courants qui seraient inexplicables

avec la seule théorie d'Ampère (1) et en particulier certaines expériences

de M. Guillemin, dont nous aurons occasion de parler un peu plus tard.

Supposons maintenantquè le circuit mobile soit àl'état naturelet qu'on
l'éloigne de sa première position d'équilibre, il sera traversé par un cou-
rant induit qui l'y ramènerait. Si ensuite on le rapproche de la première
position en l'éloignant de la seconde; on obtiendraun courantd'induction
inverse du précédent. Il suit de la qu'en faisant tourner d'une manière
continue ce circuit autour de son axe, il s'éloignera d'abord de la pre-
mière position pour venir se confondre avec la seconde, puis s'éloignera
de celle-ci pour revenir à la première; par conséquent, le sens du courant
changera à chaque demi-révolution, au moment où le circuit passera par
l'une ou l'autre de ses positions d'équilibre. C'est ce qui explique le dé-
veloppement des courants dans les machines d'induction à rotation.

Les effets que nous venons d'étudier expliquent bien les différentes

phases des phénomènes de l'induction électro-dynanique et les consé-

quences qui peuvent en résulter, mais ils ne rendent pas compte de la
manière dont l'influence s'exerce. Suivant M. De la Rive; cette influence

(1) Voir le 7';a<<e de physique de hi. Jamin, tome 111, pages 273 et 277.



proviendrait de l'action des décharges intermoléculaires qui, selon lui,

doivent s'effectuer dans la transmission des courants, et quiont pour

effet de maintenir les molécules du conducteur qui leur sert de véhicule

dans un état permanent de polarisation.

Supposons, pour fixer les idées, qu'on approche un courant AB d'un

conducteur al'état neutre A'B'. Dans chacune des particules a, b, etc., le

fluide neutre va être décomposé par influence par les fluidespolarisés de

la particule de AB la plus rapprochée, et cela aura lieu dans toutes les

parties de À'B', assez rapprochéesde AB pour éprouver l'induction.Quant

aux molécules extrêmes M M', qui sont en dehors de la partie induite,

elles seront polarisées par les actions des fluides de noms contraires des

molécules extrêmes m, ??' dé la partie induite, se déchargerontmutuelle-

ment et formeront ainsi dans la partie non induite A'B'R du circuit fermé

un courant instantané marchant en sens contraire du courant inducteur.

Si le circuit n'est pas fermé, on ne pourra évidemment pas constaterce

courant induit, mais les extrémités m, m' du fil induit seront chargées

d'électricités contraires, à la manière d'une pile composée de plusieurs

éléments dont les pôles ne sont pas réunis. Mais si le circuit est fermé par

unfilR, ou s'il estdisposéde manière àpermettreàunedéchargedes'effec-

tuer, il n'en sera plus de même, et un courant de sens inverse au courant

inducteur traversera le .circuit toutefois, le mouvement électrique no

pourra être qu'instantané, car les réactions réciproques de ces polarités

ainsi développées tendront à créer un état statique que M-. Faraday a

désigné sous le nom d'état électrotonique et qui paralysera l'action dy-

namique. Or, il résultera de cette réaction un double cnet la partie A'&B'



directement exposée à l'induction, restera polarisée et la partie A'RB'

reviendra à l'état neutre. Supposons maintenant que le épurant induc-
teur soit interrompu, la polarisation de la partie A'bB' ne pourra plus
subsister, et dans ce retour à l'état neutre, les molécules extrêmes m, m;

de la chaîne se trouveront chargées d'une seule et même électricité qui

sera positive en m et négative en m', et qui donnera lieu dans la partie
À'RB~ à un courantdirigé de A' en B', en sens contraire du premier, c'est-
a-dire dans le même sens que le courant inducteur. Si l'on considère que
le premier courant, c'est-à-dire le courant inverse doit, avant de s'établir,

vaincre toutes les résistances du circuit, c'est-à-dire celle de la partie
A'bB' aussi bien que celle de la partie À'RB', tandis que le second n'a par
le fait vaincre que la resistance A'RB', on comprend pourquoi le courant
direct a plus de tension que le courant inverse.

Si on voulait embrasser tous les phénomènes de l'induction dans une
même théoriephilosophi que, on pourrait,ce me semble, considérer l'induc-
tion électro-dynamique comme l'expression du mouvement qui s'aceom-
plit dans l'état électrique d'un corps,pOMrse mettre en état d'e~MMre
électrique avec le corps électrisé qui ~'î'M/hteMce l'inductione7ec<ro-

statique serait alors l'action qui succède à cet état d'équilibre établi,
et, comme chaque changement dans les rapports réciproques des deux

corps dont l'état électrique se trouve ainsi équilibré, entraîne de nou-
velles conditions d'équilibrequi donnent toutes naissance à un mouvement
électrique, il en résulte que tout changement dans l'intensité électrique

de l'inducteur, tout rapprochementou tout éloignement de l'Inducteuret
de l'induit, doivent donner naissance à un courant d'induction qui devra
être dans un sens différent, suivant que ces changements s'effectueront

de manière à constituer l'action induisante en plus ou en moins. Or,

comme les lois d'équilibre entraînent toujours l'intervention de deux
actions contraires, on peut établir comme principe général que toute
action donnant lieu à un changement dans l'état d'équilibre électrique

de deux corps, dont ~Mm est électrisé, doit provoquer dans celui qui en
subit l'influence, une action ~Mamt~Me de sens contraire qui pourra
être un coMram~ si le mouvement produit pour constituer l'équilibre
s'effectue dans le sens (~e la longueur du corps ainsi influencé, CM un effet

de conde~zsation, si ce ~rzouvenze~zt s'e/j'ectne dca~zs u~z sens norntal ci cettcde condensation,si ce moM~emeM< s'e~ee<Me d<'Mts MM seMS MOfM< à ce«e
/OMOMeM~, maM qui Me se pro~MM'o. qu'au MO)KeM< même OM ce eAttM~e-



ment d'état électrique se me~M'e~~erct; car ~MMt'<d< après, l'équilibre
entre les rapports électriques des deux corps se trouve rétabli.

Il nous a paru opportun d'exposer ces considérations générales, car
le plus souvent les effets d'induction électro-dynamique sont unis aux
effets d'induction électro-statique., et leur grandeur relative dépend sur-
tout de la disposition des circuits. Sur les câbles sous-marins les effets
d'inductionélectro-dynamique se montrent à un degré assez faible quand
le câble est immergé, mais ils deviennent un peu plus marqués quand
le câble, recouvertde son enveloppe métallique,est isolé. D'un autre côté,
dans les appareils d'induction la condensation électro-statique se
retrouve d,'uno manière parfaitement caractérisée, et peut même donner
lieu à des décharges directes quand on réunit le fil induit au fil induc-
teur, quelque parfaite que soit d'ailleurs la couche isolante entre tes deux
fils. Il est évident que tous ces effets ont des rapports communs qui doi-
vent les ramener tous à un même principe, et quand la science sera assez
avancée pour qu'on puisse embrasser d'un même coup d'œil l'ensemble
de tous les phénomènes, on sera étonné de la simplicité du principe ainsi

que de la fécondité de ses conséquences.

ïmdMctîon molécMiaure. L'induction électro-dynamique ne se
borne pas à l'action générale exercée sur toute la masse des corps qui s'y
trouvent exposés, elle peut agir plus profondément,si je puis m'exprimer

ainsi, en tendant à développer sur les molécules mêmes qui les compo-
sent des mouvements électriques finis, ayant pour effet de constituerdes
polarités moléculaires ou atomiques analogues à celles qui se développent
dans une hélice voltaïque ou Solenoïde, comme la désigne Ampère. Il
est toutefois, dans ce genre d'induction, un caractère particulier qui
établit entre elle et l'induction électro-dynamique proprementdite, une
différence assez considérable pour rendre les effets produits complétement
différents. Ce caractère est que, dans l'induction électro-dynamique pro-
prement dite, les mouvements électriques déterminés sont éphémères,
tandis que dans l'induction qui nous occupe en ce moment et que nous
appellerons induction moléculaire, ces mouvements sont continus et
durent non-seulementaussi longtemps que la cause qui leur a donné nais-

sance persiste, mais même d'une manière indéfinie dans certains cas.
Cette différence d'action tient précisémentà ce que l'Induction, s'exer-
çant dans ce cas sur des particules matérielles distinctes ~OM~Me~ d. des



actions physiques, particulières qui en ont déterminé dans l'origine la

structure et le mode d'agrégation, agit plutôt comme force directrice

que comme force induisante, et d'après les résultats de l'expérience, ces
effets semblent dépendre d'une certaine force-appelée coercitive ayant
une relation avec ~CK~e<e des corps, fe~aeemem<e< ~acoM~MC<t&t~<e

de leurs a<o~cs Mo~ecM~~e~ et une certaine analogie avec la force
d'inertie.

Plusieurs savants ont proposé des théoriesgénérales, qui permettent dé

relier ensembleles différentsphénomènes qui se rattachent aux différentes

sortes d'inductions, mais de toutes ces théories, celle qui satisfait le plus

l'espritet qui est la plus acceptée par les savants, est celle do MM. Weber

et De la Rive, que nous allons essayer de résumer le plus clairement

qu'il nous sera possible.
Suivant MM. Weber et D e la Rive, on doit admettre d'abord que chaque

atome de la matière possède une polarité électrique et naturelle fournis-
sant un pôle différent aux deux points opposés d'un même diamètre., qui

sera, si l'on veut, l'axe autour duquel a pivoté l'atome au moment de sa
formation. Il en résulte conséquemmentun mouvement des deux fluides
électriques l'un vers l'autre par la surface de cet atome, qui constitue un
courant opposé à celui qui le traverse intérieurement et qui établit son
état d'équilibre. Ces atomes étant groupés et réunis de manière que les
polarités électriques contrairessoient en opposition les unes aux autres,
constituent autour de la molécule qu'ils forment un courant électrique cir-

culant autour d'elle. Mais pour que ce courant s'établisse ainsi autour de
chaque molécule, il faut que les atomes soient, par suite de la constitu-
tion physique du corps, tres-rapprochés.S'ils sont éloignés,il ne peut s'é-
tablir chez eux de chaîne électro-atomiquenaturelle, et ils sont par consé-

quent dans cet état d'équilibreoù leurs courants extérieursneutralisentle
courant intérieur le long de leur axe. Dans le premier cas, les particules
livrées à elles-mêmes s'arrangent de façon que ces courants se neutrali-
sent tous mutuellement pour satisfaire aux lois de leurs attractions et ré-
pulsions réciproques, ainsi que l'a admis Ampère, et elles constituent les

corps magnétiques. Mais ces courants individuels étant surexcités par
l'action, par influence d'un courant électrique ou le courant magnétique
d'un autre aimant, se disposent parallèlement suivant les lois des réac-
tions réciproques des courants,en faisant pivoter les molécules autour de



leur axe (1), et l'aimantation se trouve alors produite. Cette aimantation

est persistante ou temporaire, suivant qu'une force a laquelle on a donné

le nom de force coercitive est plus ou moins développée.

Nous remarquerons toutefois que, dans cette hypothèse, il est un élé-

ment dont l'action peut changer les résultats précédents, c'est la conduc-

tibilité des atomes. En effet, si cette conductibilité est assez grande pour

que les électricités polaires se neutralisent à la surface même des atomes,

elles ne peuvent se réunir à celles des atomes voisins, et le courant élec-

trique moléculaire n'existe plus ce cas devient alors le même que celui

dans lequel les atomes sont éloignés les uns des autres. Voilà pourquoi

le cuivre et le zinc ne sont pas magnétiques, tout en ayant leurs atomes
rapprochés mais si on empêche cette conductibilité en combinant ces

corps avec de l'oxygène et du chlore, ils deviennent magnétiques. La

mème hypothèserend compte également de la destruction du magnétisme

par la chaleur, car l'intervention de cet agent physique a pour effet

d'écarter les atomes (2).

Quand les atomes des corps sont écartés par une cause quelconque,

(1) D'après les expériences de plusieurs savants., l'aimantation produit en effet une
action matériellesur les molécules des corps magnétiques,qui se traduit par une modi-
fication dans leur tongueur seulement on n'est pas d'accord sur le sens de cette modi-
fication. Les uns, comme MM. Joule, Tyndall, ont trouvé que soust'inOuence magnétique
le barreau s'allonge (voir les Jt/Ott~es, tome Vf, p. 622). D'autres, comme M. Trêve, ont re-
connu qu'il se contracte (voir ~j/<mdes,tome XVII, p. 581). Enfin d'autres, comme
M. Edtund, ont remarquéque quetques-ùnsde ces barreauxs'allongentet d'autres se con-
tractent. Quoi qu'il en soit, ce mouvement annonce une action moléculaire, car la force
coercitive qui se développe en même temps que ce mouvement,communique au fer fe
plus doux la dureté de l'acier. D'un autre coté, d'après les expériences de M. Edlund, la
présence d'un courant électrique dans.un corps conducteur détermine, indépendamment
des effets calorifiques qu'il peut produire, un allongement qui lui est particulier (voiries
Jt/oftdM, tome XVII, p. 29). Serait-ceun effet de ce genre qui serait produit dans les ai-
mants

·

(2) J'ai fait, en 1852, une expérience décisivecetégard,ensuspendantau centre d'une
hélice vottafque parcourue par un fort courant, un cylindre de fer chauffé au rouge blanc.
Le magnétisme développé par lui était à peu près nul dans cet état, mais à mesure que
le fer refroidissait, il devenait de plus en plus énergique jusqu'à son complet refroidisse-
ment. Il est vrai que la résistance de l'hélice qui diminuait au fur et à mesure du refroi-
dissement, rendait encore l'action du courantplus efficace.

En 1868, M. Trêve a voulu répéter cette expérience sur de la fonte en fusion et il a
trouvé que celle-ci avait acquis, sous l'influence du courant, un fort degré d'aimantation.
J'avoue que cette expérience a lieu de m'étonner et semblerait indiquer une action dif-
férente entre les corps magnétiques à l'état solide ou à l'état liquide peut-être aussi cet
effet est-il dù à une nature spéciale de la fonte (voir les J/onde!, tome XtX., p. 219).



soit parleur nature propre, soit par la chaleur, ils ne peuvent donner
lieu, ainsi qu'on l'a vu, à la création de courants moléculaires par con-
séquent, la réaction extérieure d'un courant, soit voltaïque, soit magné-
tique, ne pourra pas déterminer d'aimantation. Mais si ce courant est

assez énergique et qu'il réagisse sur des corps naturellement dans ces
conditions et appelés corps <)!ta-mc~Me'<~MM, il pourra déterminer chez

ceux de. leurs atomes qui sont les plus rapprochés de lui une direction
telle, que leur axe devienne parallèle a sa propre direction, et qu'en même

temps leurs pôles soient tournés en sens contraire de celui des particules
polarisées du conducteur du courant. Ces atomes ainsi dirigés sous cette-
puissante influence, obligent à leur tour les autres atomes de la molécule

dont ils font partie .a se diriger de façon à se correspondre par leurs
pôles opposés, et à former ainsi une chaîne électrique dont le.courant

aura nécessairement un sens contraire à celui du .courant extérieur, puis-

que ce sens est déterminé par les premiers atomes qui sont soumis di-
rectementà l'action de ce courant.

Les choses se passeront de même pour les autres particules du corps
dia-magnétique, de sortequ'elles se trouveront entourées, du moins tou-
tes celles qui seront sous l'influence extérieure, de courants électriques
ayant une direction contraire à celle des courants qui agissent sur elles

et qui produiront nécessairement une répulsion. Telle est la théorie des
phénomènes dia-magnétiquesqui ont occupé, il y a une quinzaine d'an-
nées., tous les savants et qui se rapprochent d'ailleurs des phénomènes de
l'inductionproprement dite.

Suivant M. De la Rive,l'induction dynamiqued'urrcourantsur un corps
conducteur ne diffère de la réaction dia-magnétiquequ'en ce que cette der-
nière ne s'exerce que sur les molécules dia-magnétiques directement im-
pressionnées,tandisque l'induction dynamiquese manifestesur le conduc-
teur tout entier. Toutefois, dans les effets qui sont produits, il y a des
différences assez marquées ainsi, l'action dia-magnétique dure aussi
longtemps que le courant qui lui a donné naissance, tandis que dans

Une expérience de ce genre, faite à Scheffield en Angleterre, ne mentionne pas ce fait
elle indique seulement que le fer en fusion, sous une forte influence magnétique,se
met à bouillonner avec production de bulles, que l'opération métallurgique est accélérée
avec économie de combustible et que le fer acquiert une grande dureté et une grande
tenacité, ce que n'a pas reconnu M. Trève (voir les ~OttdM, tome XtV, p. 145).



l'induction proprement dite les courants développés sont instantanés.

D'un autre côté, l'induction proprement dite se manifeste aussi bien sur
les corps non conducteurs que sur les corps conducteurs, tandis que l'action
dia-magnétique qui donne naissance à des courants d'une grandeur finie,

ne peut être produite que dans des corps conducteurs.

D'après la théorie d'Ampère, la création des aimants électriques ou
magnétiques se trouve expliquée et les effets qu'ils exercent devien-

nent les conséquences des lois dynamiques qui régissent les réactions

réciproques des courants. Ainsi, les pôles de noms contraires s'attirent

.parce que les courantsdes solenoïdes ainsi opposés l'un à l'autre marchent

dans le même sens et sont parallèles l'inverse a lieu quand ils sont de

même nom, parce que cette marche des deux courants est contraire, cium

toutes les autres réactions des aimants entre eux, ou par rapport aux
courants électriques, peuventêtre expliquéespar suite de cette hypothèse.

Toutefois, il ne faudrait pas être trop exclusif à cet égard, car ces effets

dynamiques peuvent se compliquer de certaines réactions statiques,

comme cela a lieu pour l'électricité, et donner lieu à dès-effets secon-
daires qu'il serait impossible d'expliquer avec la théorie d'Ampère. Ou

peut cependant très-bien concilier ensemble les deux genres d'effets, en
attribuant aux molécules magnétiques des actions polaires analogues a

celles qui sont produites par les pôles des aimants, et qui cherchent, étant

une fois développées, à se mettre entre elles dans un état d'équilibre sta-
tique réciproque, analogue a celui qui, dans la théorie d'Ampère, préside

à l'équilibre dynamiquede tous les courants préexistants, et qui doit avoir

pour résultat final de distribuer toutes les polarités de même nom d'un

côté de l'aimant et toutes les polarités contraires du côté opposé. Les

conditions d'équilibre de ces polarités n'entraînent d'ailleurs qu'une

inclinaison des axes magnétiques pour chaque molécule, et cette inclinai-

son n'altère en rien les conséquences de la théorie d'Ampère, pas plus

que l'hypothèse d'une action statique magnétique n'entraîne comme con-
séquence le déplacement des fluides magnétiques d'une molécule à l'autre.

Il en résulte seulement qu'il peut y avoir surexcitationde force dans une
même molécule, par suite d'une action par influence dans laquelle les par-
ties contiguës de deux molécules joueraient le rôle des armures d'un con-
densateur,et la force coercitive le rôle d'isolant. Je n'insisterai pas davan-

tage sur cette théorie~ que j'ai longuement développée dans mon étude du
magnétisme et à laquelle plusieursphysiciens tendent maintenant à reve-



nir, puisqu'ils finissent par. reconnaître dans le soit-disant magnétisme
rémanent, deux effets différents. Nous reviendrons d'aiUeurs sur cette
question au chapitre des étectro-aimants(l).

III.

RÉACTIONS DYNAMIQUES ET INDUCTRICES

Nous avons vu précédemment que quand un courant réagissait par
induction sur un circuit parcouru par un autre courant, les effets se trou-
vaient singulièrement compliqués et acquéraientune certaine importance

avec des courants instantanés de'grande tension; nous allons maintenant
examinerce genre de réactions, que M. Guillemin a élucidéesavec un grand
soin dans deux mémoires qu'il a présentés à l'Institut en 1866 et 1867.

Les conclusions auxquelles ce savant est parvenu peuvent être formu-
lées de la manière suivante

1" Quand des courants instantanés, ayant une assez grande tension

pour s'influencer facilement, marchent parallèlement dans le même sens,
leur transmission à travers les conducteurs est rendue plus difficile, et
cela d'autant plus que ces conducteurs sont plus rapproehés.les uns des au-
tres. Le maximumde cet effet nuisible correspond précisémentau point de

contact des conducteurs, ce qui explique le fait que nous avons énoncé

page 69 que la conductibilité des courants instantanés dépend moins de
la section des conducteurs que de leur surface.

2° Quand les courants marchent parallèlement en sens contraire les

uns des autres, leur propagation se trouve facilitée dans la proportion de

leur plus grand rapprochement.
3° Quand un conducteur est enroulé en hélice et qu'il se trouve par

conséquent dans la situation de présenter, sur différents points de son
circuit, des actions inductrice"qui peuventêtre effectuées dans différents

sens. La résistance augmente généralement, mais. elle peut subir une aug-
mentation ou une diminution suivant le diamètre de l'hélice. Si ce dia-
mètre est très-petit, une diminution a lieu; dansée cas contraire, il y a
augmentation.

'()) Une expérience présentée à l'Académie des sciences par M. Jamin, te 28 juin 1869
et décrite dans les fondes, tome XX, p. 378, démontre victorieusementla vérité de cette
théorie.



40 Quand les courants sont produits par une pile et n'ont pas, par con-
séquent, une aussi grande tension que ceux dont il a été question précé-
demment, les mêmes effets se reproduisent, mais pour pouvoir les con-
stater, il faut que les courants soient soumis à des interruptionsrégulières
et très-promptes et que les fils qui les conduisent soient enroulés en hélice

comme dans les appareils d'induction. Dans ces conditions, on a pu con-
stater une différence d'intensité produite par les mêmes courants dans
le rapport de 10 à 14.

Ces effets, du reste, s'expliquentfacilement, si l'on considère d'ahord

que l'action inductrice des deux courants se produisant dès les premiers
moments de la périodevariable de leur propagation, cette période 'varia-

ble se trouve grandement allongée et d'autant plus allongée que l'action

inductrice est plus énergique, ce qui équivaut, en fin de compte, à un
retard dans la transmission. D'un autre côté, comme les courants qui en
résultent sont de sens différents, de sens contraire au courant circulant

dans le circuit induit quand les deux courants marchent parallèlement

dans le même sens, de même sens au contraire quand ces deux courants
marchent en sens inverse, il doit y avoir affaiblissement dans le premier

cas et renforcementdans le second.

L'augmentation de résistancedue à l'enroulementdu circuit en hélice

quand les spires sont de grand diamètre, et la diminution de cette résis-

tance quand les spires sont de petit diamètre, vient de ce que, dans l'hé-

lice, il existe des réactions de signes contraires, dont les unes retardent
la propagation du courant et dont les autres l'accélèrent. Les premières

sont dues à l'action exercée par les parties de l'hélice situées sur une
même génératrice du cylindre sur lequel elle est enroulée; les courants
s'y propagent dans le même sens. Les dernières résultent de la réaction
des parties situées aux extrémités d'un même diamètre, dans lesquelles

les directions des courants sont contraires. Les premières l'emportent
lorsque l'hélice a un grand diamètre, et alors il y a retard comme dans

le cas de courants marchant dans le même sens les secondes, au con-
traire, deviennent prédominantes quand l'hélice a un petit diamètre, et
alors il y a accélération.

LOIS DES COURANTS INTERROMPUS.

M. Pouillet a démontré que l'intensité du courant discontinu qui s'éta-
blità l'aide d'un interrupteur dans un circuitcdurtsans circonvolutions, est



indépendante de la rapidité des interruptions, et ne dépend que du rap-
port de la durée du contact M, celle de rinterruption: on en conclut que
le courantatteint son état permanentdans ni temps inappréciable, au
moment où il est fermé, et s'évanouit de même au moment où il est ou-
vert. Si le circuit contient une bobine de fil conducteur, des effets d'in-

duction sont produits et l'intensité du courant discontinu dépend, non-
seulement du rapport de la durée du contact à celle de l'interruption,
mais encore de la rapidité des interruptions et de la disposition du cir-

cuit elle diminue par l'introduction d'un noyau de fer dans la bobine,

parce qu'alors la durée de l'état variable du courant n'est plus négligea-

ble, soit lorsqu'il commence, soit lorsqu'il finit.

M. Cazin a cherché à formuler mathématiquement les différentes lois

qui président à ces différentes sortes de réactions, et ces lois peuvent
être résumées dans la formule

n représentant le nombre des interruptions du courant par minute 1 la

valeur de l'intensité du courant continu (soit ~e t)O~Mme d'hydrogène dé-

yaye par ce courant en Mme ))MKM<e) R la résistance du circuit I' –F'
la différence des intensités du courant discontinu, traversant d'abord un
circuit sans bobine~ et ensuite un circuit avec bobine, mais de même
résistance K une constante dépendant des unités adoptées et de la dis-
position de la bobine.

On en déduit

1° Que si on fait croître graduellement l'intensité du courant discon-
tinu en augmentant les durées de fermetures du circuit, et M ne chan-

geant pas, la différence des intensités des deux circuits interrompus avec
et sans bobine croit, mais atteint une valeur constante qui est (I' F').

2' Que si l'on fait varier m., 1 ne changeant pas, la valeur de I' I'' est
proportionnelleà celle de n.

3° Que si l'on fait varier I, en changeant la résistance R à l'aide
d'un fil rectiligne, la valeur del'–I"est proportionnelle à 1 et en
raison inverse de R.

4° Que si l'on change le nombre des couples de la pile, en réglant la
résistance de manière que 1 ne change pas, la valeur de Il I" est en
raison inverse de la résistance R du circuit.



La valeur deK est d'ailleurs indépendante des modifications que l'on

fait subir à l'étincelle de rupture.

5" Que lorsqu'on établit un fil. de dérivation rectiligne entre les deux

contacts de l'interrupteur convenablement réglé, l'effet des réactions de

la bobine, placée dans le circuit principal, est de ~MNt'KMer ~'M~M~e

moy.emme dans ce circuit et de fa.MyMem ter, dans le circuit dérivé, de

<j'Ko.m<~M inversement proportionnelles auxrésistances de ces circuits.
6° Que la loi des équivalents électro-chimiques est applicable à un

courant discontinu qui traverse une bobine (1).

(1) Voir les deux mémoires de M. Cazin dans les fondes, tome VI, p. 125 et tome VII,

p. 672, et le mémoire de M. Bertin dans le même ouvrage, tome tH, p. 6.
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GÉNÉRATEURS ÉLECTRIQUES
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CHAPITRE-ï.

CONSIDÉRATIONS THEORIQUES ET GÉNÉRALES SUR LES GÉNÉRATEURS

D'ÉLECTRICITÉ.

€.Mm6fa,t!<mde r<*tectricit6. Pour qu'on puisse bien se pé-
nétrer de la manière dont se développe l'électricité, il faut toujours se
rappeler que les corps de la nature ont un état d'équilibre électrique
pcurticulier, suivant leqwel ils se so~zt constitués prinziGi.ve7ne~zt, et qui,particulier, ~Mt't)am< ~e~Me~ se sont co)M<!<Me~ ~?'MM<<femeM<,e< qui,
ë<am/ fom~M~a.f suite ~'MMe t'eae~'om ea:<e~teMre~ ~e)'me< aM /!M~t/e (/e

Mam!cx<er sa pfeseMce. Or, de même que la chaleur peut se révéler a

nous par le chaud ou par le froid, c'est-à-dire par sa présence ou par son
absence, de même cette manifestation électrique peut se produire avec le
signe + ou avec le signe-,et donner lieu, par conséquent, à de l'électri-
cité positive ou à de l'électriciténégativè.

D'après cette définition, on se trouve conduit à admettre, comme cause
déterminante de la manifestation électrique, une action capable de rompre
l'équilibre électrique des corps, et cette action qui donne naissance a la
force e'~e<'ro-MO<T'tce,peut résulter de bien des causes différentes. Le
contact de ~CMa: corps hétérogènes ~M/~< pour la. faire Ma.:<fe meKs elle
n'est t'ee~emeM< ~M''eMe'ny<~Meque ~o'r~~M'Mmeaction e/Km~Me, physique

ou mécanique, vient à s!M'ea:c!<e<' fe~<'< de ce contact. Alors l'un des

corps développe de l'électriciténégative, l'autre de l'électricité positive,
et la propension que l'un ou l'autre de ces corps.peutavoir à dégager
telle ou telle électricité,dépend de sa nature et de ses rapports physiques



avec celui qui réagit sur lui. Ainsi, le verre frotté par un corps quelcon-

que dégage de l'électricité positive, alors que le corps frottant dégage de
l'électricité négative la résine, au contraire, dégage de l'électricité
négative un métal plongé dans un liquide acidulé, susceptible de l'at-
taquer, dégage de l'électricité négative, et le liquide se trouve chargé
-d'électricitépositive. Enfin, deux métaux différents, chauffés à leur point
de contact, développent également une manifestation électrique dans
laquelle l'un des métaux se constitue négativement, l'autre positivement.
La pression, le clivage, la capillarité, la lumière, la combustion, l'action
vitale, l'acte de la végétation, la réaction, même à distance, des corps
entre eux, suivant qu'on les approche ou qu'on les éloigne, sont encore
autant de causes qui peuvent développer une.force électro-motrice et par
suite une manifestation électrique, et il ne s'agit que ~ë placer ces di-

verses causes ~6MM les conditions les plus CO)H)CM~Mpour /eK)0)'Mef

la ~es<fMC~OM de fe'~Mre e~ec~t'f/Me ~<MM les corps qui. y sont sou-
mis, pour obtenir des générateursplus ou moins énergiques, ~'e~ec<?'t<e.

Des différents moyens de générerl'électricité, celui qui est le plus sim-
ple et qui fournit le plus de quantité d'électricité dans un temps donné,
celui enfin qui est le plus susceptible d'application, est le système fondé

sur les réactions chimiques, et ce système, combiné dans les conditions les
pins avantageuses, constitue ce petit appareilsi connu, si varié dans sa
forme, auquel on a donné le nom de pile Vo~cK~Me.

Le nom dept7e~, qui a été donné aux générateursélectriques fondés sur
les réactions chimiques, vient de ce que, dans l'origine, cet appareil, dé-
couvert par Volta en 1799, était composé d'une série de disques de cui-

vre et de' disques de zinc accouplés ensemble deux par deux et empilés

les uns sur les autres, après avoir été séparés, couple par couple, par une
rondelle de drap humide. Ils formaient effectivement alors une véritable
pile qu'on plaçait entre trois colonnes de verre pour la soutenir, et dont
chacun des couples constituait ce que Volta appelait un des éléments.

D'après cette origine, le mot pile implique l'idée d'un générateur com-
posé de plusieurs éléments, mais, par extension, on a donné ce nom a une
pile composée d'un seul élément; de sorte que, appliqué comme il l'est
aujourd'hui, il ne peut faire présumer l'objet qu'il désigne.

Quoiqu'il en soit, la découverte de la pile est certainement une des
plus belles qui aient été faites dans les sciences physiques car elle a mis
entre nos mains une source puissante d'électricitéqui développe ce fluide



d'une manière continue sans qu'on ait à s'en occuper, dont on peut aug-
menter l'énergie à volonté d'après des lois connues, et qui, en raison de

son peu de tension, n'exige pas un isolement parfait des conducteurs ap-
pelés à en transmettre les effets.

Pile. -Pour comprendre le mode de développement d'une manifesta-

tion électrique par voie de réaction chimique, il faut considérer que toutes
les molécules des corps possédant un état d'équilibre électrique particu-
lier, suivant lequel le corps auquel elles appartiennent s'est constitué, il

doit forcément arriver que quand deux corps ayant affinité l'un pour l'au-
tre sont en présence, leurs molécules, en se combinant successivement

deux à deux, doivent avoir leur équilibre électrique rompuau moment de

leur transformation. Or, tandis qu'un nouvel équilibre électrique, en rap-
port avec le nouveau corps formée s'établit entre deux systèmes électri-

ques différents, obligés de se reconstituer en un seul, il doit se produire

une double manifestation électrique, que l'on peut regarder, jusqu'à un
certainpoint, comme le résultatdu dégagement des fluidesqui se sont trou-
vées en excès et en déficit dans la combinaison, et dont la présence peut
être accusée sur les corps appelés à se combiner, si toutefois ceux-ci sont
conducteurs.Par contre, si un corps se décompose en deux élémentsdis-

tincts, ceux-ci doivent emprunteraux corps conducteurs qui sont en con-
tact avec eux les fluides qui leur sont nécessaires pour recomposer
leur électricité naturelle et qu'ils avaient abandonnés au moment de leur

combinaison primitive. Donc, dans une décomposition chimique comme
dans une combinaison, il y a dégagement d'électricité mais, dans les

deux cas, la manifestation électrique, se fait d'une manière inverse.

La nature de l'électricitéainsi dégagée par les corps au moment de leur

combinaison, dépend de la nature même de ces corps. Avec l'oxygène et
les acides en général, c'est l'électricité positive qui devient libre au mo-
ment de la combinaison, et le corps avec lequel ils se combinent dégage

de l'électricité Mc'yoKtue. Au contraire, l'hydrogène et la plupart des

oxydes ou bases salifiables laissent en liberté l'électricité négative alors

les corps avec lesquels ils se combinent dégagent de l'électricité positive.

De la les noms de corps e~ec<ro-pos~ donnés aux premiers, et de corps
électro-négatifsdonnés aux seconds (1).

L'afËnité~ d'après ce que nous venons de dire, en déterminant une

(1) Voir le traité d'électricitéde MM. Becquerel sur cette question.



réaction chimique, provoque donc un dégagement électrique mai" il

arrive aussi que, par réciproque, un courant électrique peut déterminer

une affinité chimique. Quelle est 'la cause initiale ? C'est une question

que nous traiterons plus tard toujours est-il que si la disposition électri-

que des corps, par la facilité qu'ils pourraient avoir d'abandonner plus

facilement telle ou telle des deux électricités, leur' donne une propension

à s'unir suivant les lois des attractions électriques, la présence d'un

courant obligé de traverser ces corps à l'état de combinaison, doit en
opérer la séparation, en rendant forcément a chacun l'électricité aban-
donnée au moment de la combinaison.

D'après ce principe, et surtout d'après la loi de Faraday, sur la transmis-

sion électrique par voie de décompositions chimiques, on pourrait croire

que les liquides n'ont pas de conductibilité propre et indépendante de

Factionélectrolytique(1). Mais ce principe, qui avait été admis longtemps,

a du étre.ala suite des expériencesdeMM. Foucault, Faraday, Matteucci,

Masson et Despretz, un peu modifié, et on s'est convaincu que les liqui-

des, en outre de leur conductibilité électrolytique ou décomposante, ont

une conductibilité propre,-très-faible a la vérité, mais qui se révèle sur-
tout dans les courants de faible tension, assez peu énergiques pour opé-
rer une décomposition. Ce principe, qui avait étonné beaucoup de phy-
siciens dans l'origine, n'a d'ailleurs rien qui puisse surprendre, et ce qui

serait le plus étonnant, selon moi, c'est qu'il n'existât pas. Du reste,
l'expériencede M. Faraday, par laquelle des courants d'induction ont pu
être créés au sein d'un liquide, en introduisant celui-ci dans un long tuyau
de caoutchouc enroulé autour d'un cylindre de fer doux, soumis à l'in-
duction, et l'expérience de Masson,par laquelle le courant d'induction de
la machine de Ruhmkorff a pu échauffer jusqu'à l'ébullition de l'alcool,

sans le décomposer, ont levé tous les doutes à cet égard. Ainsi la loi des
équivalents électro-chimiques de Faraday, toujours théoriquementvraie,

quant a la conductibilité électrolytique des liquides, ne l'est plus par rap-
port à leur conductibilité propre mais, dans la pratique, cette loi peut
toujours être regardée comme suffisamment rigoureuse, car, comme je
l'ai déjà dit, cette conductibilité propre des liquides n'intervient que
très-faiblement et pour faciliter la conductibilité électrolytique.

Bien que toutesles réactionschimiquesprovoquentun dégagement élec-

~) Action décomposante.



trique, il ne faudrait pas croire que ce dégagement pût être déterminé au
même degré par ces différentes réactions les unes le favorisent, les autres
le combattent. D'ailleurs, la disposition des éléments appelés à réagir les

uns sur les autres, ne permetpas toujours de recueillir les électricités dé-
gagées. Dans les appareils destinés à produire de l'électricitépar voie de
réactions chimiques, on a donc dû se préoccuperde cette double question,

et c'est ainsi que la'pile s'est trouvée successivement perfectionnée.

Historique des divers pefJPectitMmememtsde la pile.
Tout le monde connaît la pile de Volta et son histoire (t); mais ce qu'on
ignore en général, c'est que cet illustre savant eut, dès l'origine de sa
découverte, l'idée de la pile a deux liquides, qui est venue, dans ces der-

niers temps, réaliser d'une manière si inattendue le problème des cou-
rants constants.

Sir Humphry Davy, en poursuivant cette idée de Volta, construisit

même plusieurs systèmes de pile à deux liquides mais il n'en obtint

alors aucun résultat avantageux,principalement a cause de la difËculté que
présentaient la séparationdes liquides et leur mise en contact.

Les piles de Wollaston furent la première modification importante de

la pile de Volta chaque élément se composait d'une lame de zinc enve-
loppée par une lame de cuivre dont elle était isolée par de petites cales

de bois, et le tout plongeait dans une auge carrée remplie d'eau acidulée.

Ces piles purent fournir une bien plus grande quantité d'électricité que
celle de Volta, et furent généralement employées jusqu'à l'invention de

la pile à deux liquides, malgré l'irrégularité de leur action et leur dis-

position encombrante..
En 1826, M.'B.ecquerel, qui commençait alors ses magnifiques travaux

suri'électro-chimie,ayant reconnu que le défaut de constance dans le dé-

gagement électrique produit par les piles provenait du dépôt de bulles de

gaz sur les lames polaires,dépôt qui tend à donner lieu à un contre-courant,
cherchaunmoyen d'empêcher cette action nuisible, à laquelle fut donnéele

nom de polarisation électrique, en faisant en sorte que la pile elle-même

provoquâtune réaction chimique capable d'absorber les gaz dégagés.

(1) Voir les détails de l'histoire de cette découvertedans les ~/et'fe<Hes de la Science,

de L. Figuier, tome 1. Nous ferons seulement observer que ce savant nous a emprunté la
plus grande partie des renseignementsqui concernentl'historiquedes perfectionnements
de la -pi)e. Nous avons en effet pub)ié ces renseignements'des l'année 1835, dans la
2' édition de notre Exposé des applications de l'électricité, tome I, p. 54 et suiv.



Dans ce but, il construisit des couples dans lesquels deux liquides
pouvant réagir l'un sur l'autre se trouvaient mis en contact à travers les

pores d'une cloison poreuse. Ces liquides étaient d'un côté de l'acide ni-
trique, de l'autre une solution de potasse. Deux lames de platine plon-
geant dans chaque compartiment, prenaient la polarité de ces liquides,

et constituaient les pôles de la nouvelle pile. M. Becquerel obtint de

cette pile l'effet qu'il en attendait, c'est-à-dire un dégagement électrique
beaucoup plus constant.

Trois ans plus tard, en 1829, le même savant, en partant toujours du
même principe théorique,chercha une nouvelle combinaison des liquides
de sa pile qui pût lui permettre d'employer l'oxydation si énergique du

zinc, tout en empêchant les effets de la polarisation électrique. Les liqui-
des qu'il trouva être les plus favorables pour cette double action, furent
le sulfate, OM~M!<ro.<e de cuivre et une solution saline neutre. Les

résultats fournis par cette pile furent des plus satisfaisants, et M. Bec-
querel s'en est toujours servi depuis ce moment dans ses expériences.

C'est cette pile que nous employons aujourd'hui sous le nom de pile
de Daniell, bien que M. Daniell n'ait fait connaître celle qui porte son
nom que sept ans plus tard.

S'il faut en croire M. Daniell, le principe sur lequel il se serait appuyéé

pour imaginer la pile à sulfate de cuivre, serait bien différent de celui
qui avait guidé M. Becquerel. Suivant le physicien anglais, l'irrégu-
larité du dégagement électrique dans les piles de Wollaston, provien-
drait de la précipitation du zinc sur le cuivre, en sorte que le but, suivant
lui, qu'on devait se proposer .dans les perfectionnements à apporter à

cette pile, devait être de substituer à cette précipitation nuisible, une
précipitation utile. Or, en faisantplonger le cuivre de la pile de Wollas-

ton dans une dissolution de sulfate de cuivre, mise en contact à travers

une cloison poreuse avec l'eau acidulée dans laquelle était immergé le
zinc, cette précipitation utile s~ opérait naturellement par le dépôt du
cuivre du sulfate sur l'électrode de cuivre. Il est reconnu maintenant que
l'effet avantageux produit par cette pile tient surtout à la dépolarisation
de la lame négative, comme M. Becquerel l'avait annoncé car malgré sa
disposition, la pile en question n'empêche pas complétement la précipi-
tation du zinc sur le cuivre et surtout du cuivre sur le zinc, ce qui en di-
minue l'énergie et la durée.

Quelquesannées plus tard, en 1839, M. Grove, qui débutait alors dans



la carrière scientifique, où il s'est depuis tant illustré, chercha à perfec-'
tionner la pile de Wollaston, en utilisant, au profit du dégagement élec-
trique, toute la puissance d'oxydation dont le zinc était susceptible, et
cela en empêchant la précipitation de l'élément positif sur l'élément
négatif. Une expérience inattendue, et des plus curieuses en elle-même,
le mit bientôt à même de réaliser ses espérances. Voici quelle fut cette
expérience

< Après avoir mastiqué au fond d'un petit verre la tête d'une pipe à

< fumer ordinaire, dit M. Grove, je versai dans celle-ci de l'acide nitri-

< que pur et de l'acide chlorhydrique dans le verre. Deux feuilles d'or

< furent ensuite plongées dans ce dernier acide et abandonnées à elles-

mêmes pendant plus d'une heure. Au bout de ce temps, ces feuilles
étaient aussi brillantes qu'au moment d'être trempées. Alors, un fil d'or

fut placé de manière à ce qu'il touchàt en même temps l'acide nitrique
et l'extrémité d'une des feuilles d'or. La feuille touchée fut immédiate-

< ment dissoute, tandis que l'autre ne fut pas attaquée, et le fil lui-même

< qui avait plongé dans l'acide nitrique n'avait subi aucune altération

t enfin, un galvanomètre, interposé entre les deux lames plongeantdans

<
les deux acides;, dénota immédiatement la présenced'un courant exccs-
sivement énergique, dans lequel la lame dissoute représentait l'élément

< positif et la lame inattaquée l'élément négatif.
Les conclusions que M. Grove déduisit de cette expérience furent

1" Que de la réaction des deux acides l'un sur l'autre naissait un cou-
rant électrique qui, étant convenablement établi, pouvait opérer leur
décomposition

~° Que de cette décomposition résultait une combinaison d'hydrogène

et d'oxygène ayant pour résultat de désoxyder l'acide nitrique, et de

laisser libre le chlore de l'acide chlorhydrique,lequel chlore à l'état nais-

sant en se portant sur la lame positive, en opérait la dissolution

3° Que l'eau acidulée avec de l'acide sulfurique, pouvant abandonner

son hydrogène aussi facilement que l'acide chlorhydrique, pouvait être
substituée à ce dernier acide dans l'expérience précédente, à la condi-

tion que la lame d'or positive fût remplacée par un métal facilement

oxydable

4" Que le zinc étant le métal usuel le plus électro-positifqu'il y eût,

son emploi comme élément positif avec l'eau acidulée devait provoquer

une réaction électrique beaucoup plus énergique



5° Que la lame d'or, plongée dans l'acide nitrique, ne devant pas être
attaquée et prenant seulement là polarité de cet acide, pouvait être rem-
placée avec avantage par un corps conducteur inattaquableaux acides,

tel que le platine et le charbon (1).
Ces conclusions furent le point de départ de la pile à acides que

M. Grove ne tarda pas à perfectionner, en y introduisant les vases
poreux en terre demi-cuite (5), qu'il substitua, avec infiniment d'avan-

tages, aux diaphragmes d'argile ou aux membranes de baudruche que
l'on avait employés jusqu'à cette époque dans les piles à deux liquides.

Il chercha ensuite à combiner, de diverses manières, les éléments de

sa pile. Il avait, dans l'origine, placé les zincs dans les vases poreux, et
le platine roulé en cylindre dans le vase extérieur, où se trouvait l'acide

nitrique; mais, par mesure d'économie et à cause du prix élevé du pla-
tine, il renversa cette disposition, et il plaça, depuis lors, les zincs en
dehors des vases poreux et les lames de platine en dedans, en chan-

geant, bien entendu de place, les acides.

Enfin, il chercha à substituer le charbon de bois et même de cornue (3)

au platine, pour obtenir une pile moins chère mais pensant que, dans

le monde scientifique, on n'apprécierait, comme étant véritablement en
harmonie avec la science, que les électrodes en platine, il ne parla
jamais dans ses mémoires des électrodes de charbon. Quoi qu'il en
soit, six mois après la découverte de M. Grove, c'est-à-dire vers la fin

de 1839, on vendait, chez un opticien de Charring Cross, à Londres, des

piles à acides avec charbon de cornue en guise d'électrode de platine, et

ces piles n'étaient en aucun point différentes de ce qu'elles sont aujour-
d'hui'. M. Cooper, en Angleterre, publia même, en ce temps-là, un long
mémoire, qu'on retrouve dans les 7Va.):me~oM~p/M7o~o~At~MMde la So-
ciété royale de Londres, pour démontrer l'importancedes piles à charbon.

Ce n'est qu'en 1843 que M. Bunsen, chimiste à Heidelberg, ignorant

sans doute les travaux de MM. Grove et Cooper, proposa, 'comme
a~e/tOfet<!OM économique des piles à acides, le charbon en guise d'élec-

trode négative, et comme il en étaitresté à la premièredisposition des piles

(t) Voir les comptes rendus de l'Académie des Sciences, année 1839.
(2) Cette terre, qui est rouge et qui se trouve en Angleterre, constitue, paraît-il, de

très-bons vases poreux.
(3) Ce charbon est un résidu très-dur, que la houille laisse au fond des cornues dans

lesquelles elle brûle dans les usines à gaz.



de M. Grove, il s'efforça de composerun charbon susceptible d'être moule

en cylindre. C'est ainsi qu'ont été construites,jusqu'en 1849, toutes les
piles à acides employées en France et en Allemagne. À cette époque,

M. Archereau, habile expérimentateur, trouvant sans doute plus écono-

mique de recourber des lames de zinc que de mouler les charbons en
cylindre, et ayant d'ailleursreconnu que le charbon de cornue était pré-

férable au charbon aggloméré de Bunsen, changeade nouveau la disposi-
tion de la pile à acide nitriqueet, sans s'en douter,mit en vogue les piles de
Grove, telles qu'elles avaient été combinées,dix ans auparavant,à Londres.

L'année même delà. découverte dé la pile à acides, c'est-à-dire en'l 839,

M. Grove envoya à l'Académie des Sciences de Paris un Mémoire sur
l'importance de l'emploi du zinc amalgamé dans les piles, innovation qui
avait été proposée vers cette époque par M. Kemp. Dans ce Mémoire,

M. Grove attribue la perte d'action électrique des zincs non amalgamés

à de petits courants secondaires créés au sein même du zinc, par la pré-

sence simultanée, dans ce métal, de plusieurs métaux différents consti-
tuant des espèces de couples voltaïques. Or, l'amalgame, en faisant dispa-
raître ces couples dans une espèce d'enveloppe homogène, devait favoriser
l'action électrique, et c'est en effet ce que l'expérience a démontré. Nous

verrons plus tard les travaux qui ont été entrepris sur cette question
théorique.

Les Mémoires de M. Grove sur ces différentes questions sont insérés
dans les comptes rendus de l'Académie des Sciences de Paris (année
1839), et sont excessivement curieux à étudier.

Malgré l'analogie apparente qui existe entre la première des piles de
M. Becquerel et celle de M. Grove, il est facile de voir que le point de
départ de ces deux piles était bien différent. En effet, dans la pile à

acide nitrique et à solution de potasse que M. Becquerel présenta a l'A-
cadémie des Sciences, en 18'26, les lames polaires plongeant dans'les
deux liquides étaient toutes les doux en platine et la constance du déga-

gement électrique était basée sur la dépolarisationcontinuelle des lames,

par suite de l'absorption de l'hydrogènerésultant de l'actionélectro-chimi-

que produite au contact de l'acide et de l'alcali. Dans la pile de M. Grove,

au contraire, c'est la précipitation du métal positif sur l'élément né-
gatif qu'on a cherché à éviter~ et la force électro-motrice du couple
qu'on a eu en vue de surexciter par une double réaction chimique.
C'est pour cela que cette dernière pile, quoique n'ayant pas la constance



de celle de M. Becquerel, a pu fournir un dégagement électrique bien
plus considérable. Si M. Becquerel avait substitué i la lame de platine
plongeant dans la solution de potasse de sa pile une lame de zinc, il se-
rait arrivé au même résultat que M. Grove, et les piles à acides, qui sont
si énergiques, auraient été découvertes treize ans plus tôt, car la solu-
tion de potasse joue exactement le même rôle (comme le constate
M. Grove lui-même) que l'eau acidulée mais comme le problème qu'a-
vait en vue M. Becquerel ne'le conduisait pas à cette substitution, cette
petite différencede disposition des deux piles constitue une ligne de dé-
marcation trës-tranchée entre les deux systèmes.

Les effets avantageux produits par les piles de Grove, ont provoqué

une foule de perfectionnements faits en vue, soit de leur emploi plus éco-

nomique, soit de leur meilleure disposition, soit de leur accroissement
d'énergie et de la facilité de leur chargementmais aucun d'eux n'a en-
core détrôné jusqu'ici d'une manière générale la pile primitive. Cepen-
dant, plusieurs des perfectionnements en question, entre autres celui de
de M. Delaurier, présentent de réels avantages mais, telle est la force
de l'habitude,qu'il faut des années avant de faire adopter une découverte,
quelque bonne qu'elle puisse être.

D'un autre côté, il faut considérer que les applications électriques sont
encore fort restreintes, et n'ont pas encore nécesssité une assez grandecon-
sommationd'électricitépour qu'on ait du se préoccuperde la question éco-
nomique de sa production. Toutefois, si l'emploi de l'électricité se répan-
dait, si de fortes industries pouvaient naître des produits obtenus par la
voie électrique,en un mot, si on avait à dépenser une grande quantité
d'électricité, plusieurs des systèmes proposés comme perfectionne-
ments des piles de Grove, seraient évidemment employés ainsi, avec
la pile de M. Doat, les produits chimiques décomposés par la pile
peuvent être facilement revivifiés avec le système de M. de Douhet

les résidus de sulfate de zinc peuvent fournir du zinc à bon marché

avec d'autres procédés, on peut obtenir comme résidus du blanc de
zinc, du sulfate de cuivre ou du fer, du stannate de soude, du jaunee
de chrome, du blanc de plomb, du nitrate de plomb, de l'acide élai-
dique, etc., toutessubstances susceptiblesd'être utilisées dans les arts. Mais

jusqu'à présent, comme nous le disions, les applications électriques sont
trop peu nombreuses pour qu'on veuille se préoccuper de cette questio n
économique, et on préfère s'en tenir à la pile primitive. Nous étudierons,
du reste, ces différentes piles.



La pile de Daniell a subi autant de perfectionnements que la pile de
Grove mais, bien qu'elle ait été employée pendant longtemps,presque
exclusivement, pour les applications demandant peu d'intensitéélectrique~

elle est en ce moment employée concurremment avec deux nouvelles
piles d'un système analogue imaginées., l'une, par M. Marié-Davy, l'au-
tre par M. Léclanché. Dans la première de ces deux piles,.le sulfate de

mercure se trouve substitué au sulfate de cuivre. Dans la seconde, c'est
le peroxyde de manganèse et c'est une solution de sel ammoniacqui sert de
liquide excitateur. Celle-ci a l'avantage de ne pas s'user quand le circuit
n'est pas fermé, mais elle est moins constante et, en somme, moins forte

que la pile de Daniell. L'autre, au contraire est plus forte mais assez
dispendieuse et irréguliërc. Il est possible, du reste, que ces piles cèdent
le pas a une nouvelle disposition à un seul liquide (le bichromate de po-
tasse) dont la force électro-motriceest plus énergique que celle des piles
précédentes et dont l'action est rendue régulière par un écoulement
constant du liquide et l'intervention d'une couche de sable.

Parmi les perfectionnements apportés aux piles de Daniell, nous cite-

rons ceux de MM. Callaud, Meidenger, Minotto et Siemens, au moyen
desquels on supprime le vase poreux celui de M. Denis, par lequel on
empêche les incrustations du vase poreux et la précipitation du cuivre
sur le zinc celui de MM. Parelle et Vérité, au moyen duquel les élé-

ments peuvent se maintenir chargés pendant un temps assez long.
Maigre les avantages que présentent les piles à deux liquides,. on n'a

pas oublié les piles à un seul liquide. Le premier perfectionnement qui
leur a été apporté est celui de M. Smée, qui a diminuée la polarisationdes
lames de l'élément de Wollaston, en substituant à la lame de cuivre une
lame de platine ou d'argent à surface rugueuse.Plus tard, M. Poggendorff

a cherché à obtenir le même effet en employant un liquide susceptible

d'absorber lui-même l'hydrogène dégagé par suite de l'action opérée sur
le zinc. C'est ainsi qu'il a construit sa pile à bichromate de potasse, qui a
été perfectionnée par MM. Grenet, Chutaux, etc., et qui produit aujour-
d'hui d'excellents résultats.

La pile à sulfate de mercure a pu être aussi disposée de manière à fonc-

tionner avec un seul liquide, c'est-à-dire avec la seule dissolution de
de sulfate de mercure, mais il faut que l'on emploie alors du sulfate de

bioxyde de mercure. Dans ces conditions, deux petits éléments de 4

centimètrescarrés de surface chacun peuvent fournir un courant assez
énergique pour faire marcher un appareil d'induction et fournir même,



par l'intermédiairede cet appareil, des étincelles à distance on emploie

avec avantage cette pile dans les appareils électro-médicaux, qui sont
devenus dès lors très-portatifs. Mais cette pile se trouve aujourd'hui dis-
tancée par celle de M. Warcn Delarue,perfectionnée par M. Gaiffe, qui

reste toujours chargée, et qui est encore plus petite cette dernière a
pour élément, le chlorure d'argent fondu et une solution de chlorure de
zinc.

Les chaînes électro-médicales de M. Pulvermacher sont encore des

piles à un seul liquide trës-perfectionnées et qui, pour leurs petites di-
mensions, donnent des effets très-puissants.

Enfin, la mixture galvanique de MM. Breton frères, dans laquelle les
éléments zinc et cuivre sont réduits à l'état de mixture, par un mélange
pulvérulentde ces métaux avec de la sciure de bois et une solution de

chlorure de calcium, a l'avantage de constituer, pour le corps humain,

une pile inséchable qui n'a jamais besoin d'être entretenueet dont l'ac-
tion est assez énergique.

Théorie de la pile. Jusqu'à présent, nous avons étudié les diffé-

rents perfectionnements apportés à la pile au point de vue théorique de
leurs inventeurs mais, à l'époque où se firent ces perfectionnements,
les connaissances théoriques sur les causes productrices de l'électricité
n'étaient pas aussi avancées qu'elles le sont aujourd'hui. Je vais donc ex-

poser la théorie de ces piles, telle qu'on l'admet actuellement en France,

sans toutefois invalider pour cela celle qu'en ont donnée MM. Becquerel,
Grove et Daniell. Trop souvent, hélas les théories physiquesont dû être
modifiées par suite de découvertes nouvelles pour être ensuite remises

en honneur. Il peut donc se faire que ces physiciens, quoique ne don-
nant pas alors de leur pile une théorie complétement en rapport avec les
idées actuelles, aient pourtant été dans le vrai.

La théorie que Volta s'était faite du développement électrique dans sa
pile, était fondée sur une action physique et non sur une action chimi-

que. Par suite d'expériences qu'il regardait comme concluantes, il admettait

que du contact seul de corps hétérogènes conducteurs mis en présence,
devait résulter la création d'une force particulièreà laquelleil donna le nom
de force électro-motrice et qui devait avoir pour effet de constituer,
d'une manière constante,l'un des deux corps dans un état électrique posi-
tif, l'autre dans un état électro-négatif.De telle sorte que, dans sa pile, il

no considéraitle rôle rempli par les rondelles de drap humide que commee



une action de simple conductibilité, qui permettait aux effets électriques

produits par chaque élément individuel de s'accumuler aux deux extré-
mités de sa pile. Cette théorie fut longtemps adoptée et c'est elle qui a
servi de base aux magnifiquesrecherches d'Ohm. Mais quand le dévelop-

pement électrique par l'effet des réactions chimiques fut parfaitement
démontré (1), on put se convaincre que toutes les expériences de Volta
pouvaientêtre interprétées d'une autre manière qu'il ne l'avait fait et
elle fut, sinon complétement abandonnée, du moins notablement mo-
difiée, comme nous allons le voir.

D'après la nouvelle théorie, la véritablecause du dégagement électrique
dans la pile serait l'oxydation du zinc, sous l'influence du liquide mis en
contact avec ce métal, et le cuivre, charbon, platine ou autre corps élec-
tro-négatif, qui s'y trouve adjoint, n'aurait d'autre rôle à remplir que
celui d'un simple conducteur destiné à partager l'état électrique du li-

quide et à le communiquer au circuit extérieur, de manière à provoquer
à travers celui-ci, mis d'ailleurs en contact avec le zinc, la décharge con-
stituant le courant (2). Si la cause initiale qui provoque le dégagement

électrique n'était pas persistante, les deux électricités ainsi en présence

(1) Ce fut Fabroni, en 1792, qui donna tes premières indications relatives à cette nou-
velle théorie (voir les Merveillesde la Science de L. Figuer, tome t, p. 615).

(2) L'empereur Napoléon )!t. alors Louis Bonaparte, a donné des preuves irrécusables
du rôle conducteurdu liquide dans la pile, dans le mémoire que nous reproduisons ci-
dessous et qui a été présenté avec éloge par M. Arago à l'Académie des Sciences le
29 mai 184'3.

1

<
Cette idée (la conductibilité du liquide) m'ayant paru si claire et si simple, je cher-

chai.le moyen d'en prouver l'exactitude par l'expérienceetje fis cet autre raisonnement:
s'il est vrai qu'un des deux métaux employés dans la pile ne serve que de conducteur,on
pourra le remplacer par un métal identique à celui qui s'oxyde, pourvu qu'il soit plongé
dans un liquide qui, tout en permettantà l'électricité de passer, n'attaque pas ce métal.

L'expérience est venue cunnrt~er mes prévisions. Je construisis deux couples sui-
vant le principe des piles à courants constants de Daniell, mais avec un seul métat je
plongeai un cylindre en cuivre dans un liquide composé d'eau et d'acide nitrique, le tout
contenu dans un tube en terre poreuseet j'entourai ce tube d'un autre cylindre en cuivre,
plongeant dans de t'eau acidulée avec de l'acide sn)furique, mélange qui attaque peu le
cuivre. Ayant établi les communications comme cn le pratique ordinairement, je décom-
posai avec cette pile de deux cnuptes, de t'iodure de potassiumdissous, et ayant placéaux
extrémités des pôles deux plaques en cuivre plongeant dans une dissolution desuttate,
du même métal, je recueiHisau pôle qui était en rapport avec le cuivre <!</a~Meun dépôt
de cuivre.

Je ns.une seconde expérience avec le zinc seulement. Je mis dans les tubes poreux
du zinc avec de l'eau et de l'acide sulfurique et j'entourai ce tube d'un autre cylindre en
zinc plongeant dans de l'eau pure tiède. Avec deux couples semblables je décomposai
également l'iodure de potassium et j'obtins, en prenant tes précautions nécessaires, un



se combineraient directement, aussitôt après avoir été développées, sans
passer en totalitépar le circuit, ou, si l'on veut, l'équilibre électrique

rompu tendrait à se rétablir directemententre les deux éléments excita-
teurs en contact mais comme la réaction chimique est continue, le dé-
gagement électrique se maintient sur les lames polaires, soit à l'état de
charge dynamique si le circuit est fermé, soit à l'état de charge statique
si les fluides ne trouvent pas en dehors de la pile une issue pour se re-
composer'. Il sera toutefois nécessaire, pour que cette réaction chimique
soit continue et conserve son énergie, que le produit de l'oxydation du
zinc, qui est peu soluble, puisse être facilement absorbé dans le liquide
de la pile; et c'est en cela que l'acide de ce liquide joue son rôle le plus
important, car le sulfate de zinc auquel il donne naissance est très-
soluble.

Quand les deux lames polaires d'une pile sont réunies par un conduc-
teur. métallique, la recomposition des fluides séparés, pouvant s'effectuer
librement à travers ce conducteur,donne lieu à une décharge continue qui
constitue le courant, et celui-ci en appelantl'oxygènesur le métal électro-

positif (le zinc) et l'hydrogène sur la lame électro-négative(le cuivre ou
le charbon) facilite la réaction chimique et, par suite, le courant devient
plus intense..

On peut facilement se convaincre de cette différenced'action électrique

avec une pile composéed'une lame de zinc et d'unclamede platineplongées

dans de l'eau acidulée. Quand le circuit n'est pas fermé, on n'aperçoit

aucun dégagement de gaz à travers le liquide, mais aussitôt que les deux
éléments polaires sont réunis, l'action se développe avec énergie.

Cette expérience est surtout remarquable quand on emploie du zinc chi-

dépôt de zinc au pôle qui était en relation avec le zinc attaqué, comme précédemment.

« Enfin je renversai l'ordre habituel des métaux et mis le cuivre dans le centre d'un
tube plongeant dans de l'eau et de l'acide nitrique et j'entourai le tube poreux d'un cy-
lindre en zinc plongeant dans de l'eau pure et j'obtins ainsi une pile assez forte.

« J'aurais voulu pouvoir mesureravec soin les différentes forces des courantsélectriques
produits; mais il m'a été impossible de le faire faute d'un galvanomètre;mes efforts
pour en construireun ne réussirent pas, parce que les .nguitles aimantéesfurent toujours
déviées par l'attraction des barreaux de fer qui entourent mes fenêtres.

f Cependant, d'après les expériences que j'ai pu faire, il me semble démontré
1° Que, dans la pile, la cause de l'électricité est purement chimique, puisque deux

métaux ne sont pas nécessaires pour produire un courant;
2° Que le métal qui n'est pas oxydé ne fait que transmettre l'électricité
3° Enfin que chaque métal est positifou négatif(anode ou catode) à lui-même ou à

d'autres suivant le liquide dans lequel on les plonge.e



miquemeht pur; car dans ces conditions ce métal, simplement en contact

avec l'eau acidulée, n'est jamais attaqué et il faut qu'il constitue avec le

liquide un couple voltaïque dont le circuit soit fermé, pour que l'action
chimique devienne visible. Or, il résulte de cet effet une conséquence

importante c'est que~~e développement électrique produit dans la
pile est dM en <rM-yfamde partie à l'action c/MMt~e qui s'y manifeste,
ce~ë-Ctme peut être considéréecomme 7a.coMMeMM<!0~ede ce développe-

mcM< et, pour trouver cette cause initiale qui peut être très-faible, il est
vrai, il devientnécessairederevenir à la <Aëofte de Voltaetd'adinettreque

dit contact physique ~M zinc et de l'eau a.ctdM~e'e, résulte le développe-

ment d'une force électro-11Iotricequi, en raison de la prédispositionque

possède l'oxygène de ~'eaM acidulée à s'unir au zinc, a pourrésultat de

cbm~!<Mer l'un des deux corps d<HMMme<a.< ë~ec<fo-Meyc[< /'aM<redamx

Mm état électro-positif.
Ces désignations d'état électro-positif et d'état électro-négatif ont

toutefois besoin d'être précisées, car souvent elles sont l'occasion de qui-

proquos regrettables, en raison des dénominations affectéesaux deux pôles

de la pile. Généralement on croitque l'élément électro-positifest représenté

par le. conducteur qui fournit le pôle positif et que l'élément électro-né-

gatif.est représenté par le zinc mais il est facile de voir qu'il n'en est

pas ainsi, car-les lames métalliques d'une pile représentent par le fait les

lames de communicationd'un circuit, semi-métallique, semi-liquide, tra-
versé par un courant. Or, si le zinc est pôle négatif par rapport au cir-
cuit extérieur~ il est pôle positif par rapport au courant traversant le li-
quide, et la preuve, c'estque l'oxygène s'y précipite. Eu égard à la pile, il

représenteradonc l'élément électro-positif,mais il seraconstitué lui-même

dans un état électro-négatif. Par les mêmes raisons, le conducteur four-

nissant le pôle positif sera constitué dans un état, électro-positif, mais

représentera l'élément électro-négatifde la pile.

L'oxydationdu zinc dans la pile ayant pour effet de donner naissance à

un dégagement d'hydrogène, et ce gaz en se déposant sur les électrodes

polaires, particulièrement sur l'électrode négative, tendant à créer au
sein de la pile une force électro-motriceen sens inverse de celle dévelop-

pée par l'oxydation, le rôle du second liquide dans les piles à courant

constant est d'absorber ce gaz nuisible, en le faisant entrer dans une com-
binaison nouvelle avant d'atteindrel'électrode négative. Or, un dégage-

ment électrique pouvant résulter de cette combinaisonnouvelle ainsi que
de l'action des deux liquides l'un sur l'autre, il peut se présenter deux



cas, dans lesquels les effets sur le courant définitivement transmis, sont
diamétralementopposés ou ce nouveau dégagement électrique agit dans

le même sens que le premier, c'est-à-dire en tendant à créer un courant
de même sens ou il agit en sens contraire. Dans le premiercas, la pile

a sa force augmentée tout en étant dépolarisée, et naturellementplus les

deux actions chimiques développées seront énergiques, plus la pile appro-
chera du desideratum qu'on peut rêver pour elle. Dans le second cas, au
contraire, le courant définitif produit n'est plus qu'un courant différen-

tiel mais il peut se faire que la dépolarisation de la pile soit alors telle-

ment complète, que malgré cet affaiblissement on ait avantage à l'em-
ployer. C'est précisément le cas de la pile de Daniell,dont la force électro-
motrice se trouve ainsi diminuéede 1/13. La pile de Bunsen, au contraire,
est dans le premier cas et sa force électro-motricegagne 1/6 à sa dépo-
larisation.

Dans tous les cas, en raison du rôle prédominant de la dépolarisation,
le liquide ou corps humide entourantl'électrode négative,dans les piles à

courant constant, a pris le nom de liquide dépolarisateuret l'autre liquide,

celui qui attaque le zinc, a été appelé liquide excitateur.

FORMULES DES PILES VOLTA1QUES.

Nous avons vu dans la première partie de cet ouvrage, 'que par suite
de l'assimilation qu'il avait faite de la propagation de l'électricité à celle

de la chaleur, Ohm avait été conduit à admettre, comme formule de l'in-
tensité d'un courant, l'expression très-simple

E représentant la force électro-motricemise en jeu, R la résistance du

circuit. Dans un générateur voltaïque dont le courant est fermé sur lui-
même par la réunion de ses deux lames polaires, la force électro-motrice

E étant développée à la surface du zinc, la résistanceR est très-complexe,

car elle est représentée: i° par l'épaisseur de la couche liquide inter-
posée entre ces lames; 2° par la résistance des parois du diaphragme po-

reux du générateur; 3° enfin, par celle des lames polaires elles-mêmeset de

leurs appendicesmétalliques, y comprisles soudures ou contacts qui les réu-
nissent. On désigne ordinairement cet ensemble de résistances sous le nom
de résistance intérieure de ~e; et, comme les liquides ainsi que les
diaphragmes poreux, même après leur imbibition, sont assez mauvais con-



ducteurs que, d'un autre côté, les contacts des lames polaires avec les
électrodes sont le plus souvent oxydés et en mauvaisétat, cette résistance
intérieure de la pile ne laisse pas que de présenter un chiffre assez élevé

pour certaines piles. Quoiqu'il en soit, on est convenu.dereprésenter par
R cette résistance; de sorte quelaformuleprécédente, app/t~Me'eaux cou-
rantsvoltaïques, ne peut ~c ?'ajoppT'<e?' qu'aucircuitd'unélémentdepile
d ont <e cow<Mt< est fermé sur lui-même. Que devient cette formule quand

on réunit les lames polaires de cet élément par un conducteur de résis-
tance r qui, cette fois, constitue un circuit extérieur ?. Il nous suffira,

pour répondre à cette question, de considérer que la résistancede ce nou-
veau conducteur s'ajoutantà celle de la pile, la résistancetotale sera re-
présentée par R + r, et par suite la formule devient

Sans doute, enréduisant r cn fonction de R, on pourrait ramener cette
dernière formule à la première mais comme les valeurs de R sont des

quantités qui peuvent être déterminées une fois pour toutes pour chaque
espèce de pile, et qui peuvent être regardées théoriquement comme in-
variables, il vaut mieux distinguer l'une de l'autre ces deux parties du
circuit dans la formule qui représente l'intensité du courant.

Il s'agit de savoir maintenant ce que deviendra cette formule quand on
réunira ensemble plusieurs éléments

1° Si on opère cette réunion de telle manière que le pôle négatif du
premier élément soit uni au pôle positif du second, le pôle négatif du se-
cond au pôle positif du troisième, etc., on aura un circuit voltaïque dont
la résistance se composera de la somme des résistances partielles de cha-

que élément de pile, c'est a-dire, en désignantpar n le nombre de ces élé-

ments, de n fois R, plus la résistance du circuit extérieur et ce circuit
présentera à chaque résistance R un développement de tension qui, pour
n fois R, déterminera un nombre n de forces électro-motrices égales à E

agissant toutes dans le même sens. Or, comme d'après ce que l'on a vu

page 18, l'intensité d'un courant est égale à la somme de toutes les forces
électro-motrices développées dans le circuit qu'il traverse, divisée par la

somme de toutes les résistances réduites, on arrive à la formule



Nous remarqueronsque cette expression étant la même que celle qui ré-

sulterait de l'addition des quantités,

qui représentent les intensitésindividuelles de chacundes courantsfournis

par les différents éléments de la pile, on peut considérerl'intensité totale

du courant, avec cette disposition, comme égale à la somme des intensités

partielles de chaque élément, absolument comme siles courantsmarchaient
séparément dans le circuit en se superposant.

Cette disposition de la pile est dite 6<MpOM<tOM en tension, et cette dé-

signation est bien justifiée, car elle permet au courant de vaincre un cir-
cuit plus résistant, ou, si l'on veut, elle rend la résistance de ce circuit
~eenteoMp moMM~ram~e. On peut s'en convaincre facilement en divisant

par n les deux termes de l'expression précédente qui devient

2° Si on réunit les différents éléments d'une pile par les pôles sembla-

bles, ce qui revient à faire de ces différents éléments un seul élément de
grandeur beaucoup plus considérable, la force e7ee~'o-MO<'r!ceE ne doit

pas changer, car la différence des tensions aux deux extrémités du cir-
cuit reste toujours ~meN:e. SeM/eme)~ la résistance It étant représentée

par un conducteur (semi liquide, seMt métallique) dont la surface' de
section se trouve augmentée proportionnellement au nombre d'éléments
ainsi réunis, doit avoir sa résistance ~MHtmMe'e dans le 7Keme rapport;
ce qui équivaut à une augmentation d'intensité dans le rapport de

Cette disposition de la pile est dite disposition en quantité.
La discussion de ces formules montre plusieurs conséquences impor-

tantes que l'expérienceconfirme.

D'abord, si dans les deux équations (14) et (1~) on fait ~== o ou telle-
ment petit, qu'il puisse être négligépar rapport à nR, elles deviennent



ce qui montre que dans le premier cas l'intensité du courant croît pro-
portionnellement au nombre des éléments, et que dans le second cette
intensité reste là même, quel que soit le nombre des éléments, c'est-à-dire
celle d'un seul élément.

Si dans les mêmes formules (14) et (15) on fait croître la résistancer
proportionnellementauxélémentsde la pile, elles deviennent, la première

d'où il résulte qu'avec la pile en tension, l'intensitéreste toujoursla même,
c'est-à-dire celle d'un élément, tandis que cette même valeur décroît pres-
que proportionnellementà la résistancequ'on ajoute, quandla pile est dis-
posée en quantité.

-Enfin, si dans les formules (14) et (15) la valeur de r devient tellement
considérable, que la quantité MR puisse être négligée (ce qui suppose à R

une valeur très-petite), ces formules deviennent

et alors l'intensité du courant devient, dans le premier cas, proportion

nelle au nombre des éléments de la pile réunis en tension, et, dans le se-
cond cas, elle se trouve réduite à celle d'un seul élément.

Les conclusions pratiques de ces formules sont 1° que quand la résis-

tance du circuit est considérable, il est préférable de réunir les éléments

de la pile en tension ~° que quand elle est peu considérable, il faut les

réunir en quantité.

Détermination de la meilleure disposition et du nom-
bre d'éléments à donner à une pile dans des circons-
tances données, pour obtenirun effet donné. Les condi-

tions favorables de groupement des éléments de pile ne consistent pas

seulement à les réunir en quantité ou en tension suivant les valeurs plus

ou moins grandes do r, on peut les disposer en séries, c'est-dirc par



groupes composés chacun de plusieurs éléments réunis en quantité, et

composer ainsi avec une pile d'un certain nombre d'éléments à petite sur-
face une pile d'un moins grand nombre d'éléments, il est vrai, mais de
dimensions plus grandes, et telles qu'on peut les désirer. Quels sont
les cas où ce système doit être employé de préférence aux deux autres ?
C'est ce que nous allons chercher a établir en partant des formules précé-
dentes.

Soit b un certain nombre d'éléments groupés en quantité et ne formant
conséquemment qu'un seul élément l'intensité du courant fourni sera,
d'après la formule (15), représentée par

Et, si l'on compare cette formule avec les formules (14) et (15)

qui représentent les valeurs de I, les éléments de la pile étant tous dispo-
sés en tension, ou tous réunis en quantité, on voit que les limites de la ré-
sistance du circuit extérieur r auxquelles ces intensités deviennentégales

sont obtenues quand r est égal, d'un côté,
a

et de l'autre, à de
6 6

telles sorte, qu'en faisant b successivement égal à 2, 3, 4, 5, etc., on
trouve que les valeurs correspondantes de sont

D'où l'on conclut que les limites de résistance du circuit extérieur aux-
quelles les accouplements par éléments doubles, triples, quadruples, etc.,
comparés aux accouplements en tension et en quantité fournissent la
même intensité, correspondent, d'une part à la moitié, au tiers, au quart
de la résistance totale de la pile, et, d'autre part, à la moitié, au tiers,

au quart de la résistance d'un seul élément.
Si on détermine maintenantet de la mème manière, les limites de cette

même valeur r auxquelles les différents systèmes d'accouplementsmulti-
ples, comparés les uns aux autres, fournissent la même intensité, on ob-
tiendrapourchaque genre d'accouplements, deux limites de la valeur de r



différentes, et si un fil entre lesquelles toute résistanceintermédiaire cor-
respondra à l'un ou à l'autre de ces systèmes d'accouplements. Or, ces
limites sont:

l"Pour les accouplementspar éléments doubles

20 Pour les accouplements par éléments triples

3° Pour les accouplements par éléments qua-

Si on considère qu'entre les deux limites que nous venons ainsi de
déterminer pour chaque genre de groupement des éléments de la pile,
il doit exister une résistance intermédiaire qui correspondeplus efficace-

ment que les autres à ce genre de groupement, ét que cette résistance
doit être précisément celle dont l'expressionse trouve aussi rapprochée

maxima, fournie par tel ou tel genre de groupementde pile, doit corres-.
pondre à cette valeur moyenne de r, et que pour l'obtenir pour un .grou-
pement de b éléments en quantité, il suffira de prendre la moyenne des
quantités (b-1)b et (&-)-1)& et d'en faire le dénominateurde nR. En

procédant ainsi on a

d'où il résulte, que les résistances ~M circuit e;);<ë?'teMf les plus /'cn)o?'a-

&<es ~M yfOMpeMeM< ~<M e'~eMe~~ de ~apt7e par e7emeM~ ~oM&~e~, ~t-
ples, quadruples, etc. correspondeiiipréciséîîienià la résistance totalep/es,~MOK~fM~ e<e.,eor?'e~oM(<em<p7'ëcMemem<? fe~M~a~ce<o<o7e

e~e <OMS ~ex e'~ëmem~, ~OM< ~e compOM ~~e, eMuMee ~6M* /e ea~e ~M

nombre d'e7emeM~ em~Mam/t~ë ~M!~eo~<t<MeM< chaque ~roM~oe de ces

différentes com&tm~MOKs.

Cette.déductionva nous permettre de poser les conditions de maxime



En effet, de l'équation

donc le maximum d'intensité du courant fourni par une pile, dont les

éléments sont disposés en séries, est a~eMK quand le produit du nombre
.des éléments en tension multipliépar leur résistance propre, est égal au
produit du nombre des éléments en quantité multiplié par la résistance
extérieure du circuit.

On peut avoir la preuve de cette déduction par le calcul algébrique de

ces deux valeurs en effet, dans le cas ou aR = br, le dénominateur de
l'expression (16) aR + br devient égal à 2aR dans le cas, au contraire,

ou aR n'est pas égal à br, parce que le groupement des éléments de la
pile ne serapas fait de la même manière, la valeur de ce dénominateur sera

et en substituant cette valeur de r dans l'expressioncorrespondanteaux
quantités de a' et & celle-ci devient en fin de compte

Or, il est facile de voir que cette expression, quelque valeur qu'on

donne à a', soit au-dessus, soitau-dessous de a, ne peut jamais être aussi

petite que 2aR. En effet, si on suppose <t'<~ a, il existera toujours un
coefficient q plus grand que l'unité qui, en multiplianta', pourra le rendre

égal à a, de sorte qu'on aura a' = et en substituant cette valeur dans
q

Comme q est plus grand que 1, cette expression sera toujours plus
grande que 5aR.

En supposant a.' plus grand que a, on arriveraità la même déduction,



car en divisant a.' par un facteur q' plus grand que l'unité, on pourrait
toujours rendre a' égal à a de sorte que l'on aurait.a' = a q', or la
substitutionde cette valeur dans la formule primitive la ferait devenu

H n'y a donc que quand q ou q' == 1, c'est-à-dire quand a' = a que
l'expressionaR -)- 6r devient mM:M?:(t, et par suite 1 ma~mo. (1).

De la démonstration de cette propositionrésulte plusieurs conséquen-

ces importantes d'abord il devient facile d'obtenir une formule qui fasse
connaître immédiatement et sans tâtonnement la meilleure disposition
des n éléments qui composent une pile donnée, eu égard aune résistance
de circuit r ésalement donnée. En effet, de l'équation aR = br on tire

D'un autre côté, il devient possible de déterminerle nombre des élé-

ments d'une pile et la meilleure disposition de celle-ci pour obtenir, sur

un circuit donné, une intensité 1 également indiquée.

En effet, de ce que aR -(- br est égal à 2aR ou à 2br dàns les condi-

tions de maxima. on déduit

Ces formules sont trës-précieuses pour 'les applications électriques,

parce qu'elles sont très-simples et qu'elles déterminent d'un seul coup
deux conditions du problème tout en satisfaisantà une double donnée

(1) Pour démontrer cette proposition par le calcul différentie), il suffit de prendre la

dérivée de a R -)- br, dans laquelle on fait 6 = Cette dérivée est alors exprimée par

R Or, pour que cette expression soit zéro, c'est-à-dire pour le minimum, il faut

que R == mais == et on a en définitive comme conditions de maximum
a as a

aR = &)-.



meM~t//<M<<<OM<e/o~OM?'<yM"eMMpuissent être appliquées avanta-
geuseinent, que la résistance r soit inférieure à nR. Car ce n'est que
dans le cas OM b a une valeur supérieure à 1 que le maximum est atteint
avec aR = br (1).

Le groupement des piles peut non-seulement s'effectuer ainsi que nous
venons de le voir par la réunion plus ou moins complexe de leurs appen-
dices polaires, mais il peut se faire encore parl'intermédiaire d'un circuit.
Supposons, par exemple,qu'à une station A (fig.57)se trouve disposée une

pile en tension P, et qu'à une autre station B, placéeau milieu du circuit,

se trouve disposée une autre pile P' égalementdisposée en tension et que

nous supposerons, poursimplifier les calculs, composéed'un môme nombre
d'éléments que la première.

En reliant les pôles de ces deux piles avec le circuit, comme nous l'indi-

quons sur la figure, il est clair que les deux générateurs électriques ne
forment plus qu'une seule et même pile montée en tension, et la formule
qui exprimera l'intensité du courant transmis sera naturellement

Mais si les pôles des deux piles étaient placés d'une manière inverse

comme dans la 6g. 28, des tensions égales seraient opposées l'une à

l'autre, et il ne pourrait circuler aucun courant dans le circuit r. Toute-
fois, les deux parties qui le composent seraient chargées à des tensions

(1) Voir à ce sujet un Mémoire de M. Gaugain (Annales télégraphiques, tome IV, p. 39).



différentes, et si un fil abl' les réunissaitpar le milieu, celui-ci pourrait
être sillonné par un courant, et l'intensité de ce courant serait repré-

car le circuit entier '2mR -{-f constituerait alors la résistancepropre d'une
seule et même pile, composée de deux éléments disposés en quan-
tité, dont les appendices polaires seraient représentés par les deux fils

constituant le circuit r. De plus, l'intensité de ce courant serait la même

en quelque point du circuit r qu'on put opérer la liaison métallique entre
les deux fils de jonction des deux piles, car la somme des résistances
du circuit resteraitalors toujours la même et la tension électrique étant

uniforme sur chacun des deux fils, donnerait toujours naissance à une
même force électro-motrice.

Si la pile P', au lieu d'être placée en B à l'extrémité du circuit, était
placée en a ou en 6 ou sur la dérivation l', le cas pourrait être ramené à

celui que nous venons d'étudier, siles deux piles étaientdisposées en quan-
tité, l'une par rapport a. l'autre. En effet, dans ce cas, la dérivation l' joue-

Fig. 29.

rait le rôle de la partie o.B6 du circuit et réciproquement,de sorte qu'il
suffirait de changer les désignations des deux résistances pour que la même

formule fût applicable aux deux cas. Si, au contraire, les piles étaientt
disposées en tension, l'une par rapport a l'autre, comme dans la
figure 29 ci-dessus, les effets seraient plus compliqués,car alors le circuit
fournirait une double voie ala propagation électrique et il s'agirait d'exa-
miner ce que peut devenir, dans les différentes parties de ce circuit,



l'intensité du courant transmis. Nous ne nous occuperons pas toutefois
ici, des formules relatives à cette intensité, car nous anticiperions sur
le chapitre qui va suivre, mais nous examinerons ce qui doit se passer
comme effet produit, eu égard à la manière dont les tensions se trouvent
distribuées dans ces différentes parties du circuit.

Si le pôle positif de la pile P', communiqueau point A du circuit de la

pile P et le pôle négatif au point B, le courant des deux piles dans le cir-
cuit AP'BP' se trouvera toujours dans les conditions d'un courant issu de
deux piles placées aux deux extrémités d'un même circuit comme dans la

ng. 27, mais avec une dérivation ACB, et cette partie du circuit ACB ne
pourra être parcourue par un courant qu'autant que la tension électrique

au point A sera différente de la tension au point B. Or, si la résistance du

circuit AP'B est égale à la résistance des circuits APB,ACB, ces deux
tensions seront les mêmes, car à la tension affaiblie de la pile P au point A

vient s'ajouter la tension non affaiblie de la pile P', et pour peu qu'on repré-

sente graphiquement cette distribution des tensions, d'après le système
d'Ohm, comme on le voit fig. 30, on reconnaît que dans les conditions
signalées plus haut, il y a une complète égalité des tensions en A et en
B, lesquelles sont représentées par les lignes AT, BT. II ne peut donc

alors circuler aucun courant dans la partie ACB et, par conséquent, le

courant circulant dans le reste du circuit a une intensité déterminée par

la formule Dans le cas où l'égalité des résistancesn'existe pas,
2MH. -)- y

il se produit dans cette partie un courant différentiel qui, pour être dé-
terminé, exigerait le calcul des tensions aux points A et B, et, par suite,
celui des forces électro-motrices dans les différentes parties du circuit,



ce qui ne laisse pas que d'être assez compliqué toutefois, nous n'insiste-

rons pas surces calculs, car ils ne sontgùëre susceptibles d'application(1).

Nous dirons seulement qu'on peut arriver à déterminer les intensités du

courant dans les différentes parties du circuit en les calculant pour
chacune des piles prises isolément, à l'aide des formules des courants dé-

rivés, en additionnant ces intensités ainsi calculées dans les parties où

les deux courants marchent dans le même sens et en les différentiant dans

les parties où ils tendent à marcher en sens contraire, comme cela a lieu

dans la dérivation. Ce calcul est d'ailleurs. facile; car, en représentant

par r et r' les résistances des deux parties du circuit dans lesquelles sont

intercalées les piles (y compris la résistancede celle-ci), et e/ la résistance

de la dérivation, on a, pour la valeur de la résistance totale T du circuit

pour la pile P

Les intensités se calculent ensuite à l'aide des formules (14), (15), (16).

Toute cette question du groupementdes piles est assez complexe dans

ses détails et a été l'objet de plusieurs mémoires que j'ai présentés à

l'Académie des sciences dans ses séances du 4 et 25 juin 1860, du 21

août 1860 et du 13 septembre 1869. Ce qui précède en est un résumé

très-succinct.
Courants dérivés avec les piles. Nous avons vu page 21,

quelles étaient les formules représentant la résistance totale d'un circuit
soumisà des dérivations, et les modifications que ce changement de résis-

tance avait fait subir à la formule représentant l'intensité du courant. Nous

allons examiner maintenantces formules au point de vue des courants
provenant des piles, et par rapport au nombre d'éléments qui les com-
posent.

Les formules que nous avonsposées, si on se le rappelle, donnentpour
valeurs des intensités dans les différentes parties des circuits dérivés.

(1) Voir le mémoire de M. Trotin dans les Annales télégraphiques, tome Vil, p. 375.



devient nE et que L se compose de R -)- L, les formules doivent se trou-

ver transformées de la manière suivante pour deux dérivations

Or, ces formules sont susceptibles d'être discutées au point de vue de

la force de la pile par rapport aux conditions du circuit, et l'on peut re-
connaître facilement 1" que, quand les dérivations sont égales dans
deux circuits dérivés, les intensités du courant sont égales dans chacun
d'eux 2" que si l'unedes dérivations est excessivementpetite par rapport
à l'autre, le courant passe presque entièrement par cette petite dériva-
tion sans fournir de courant appréciable dans l'autre 3° que si on
considère la résistancede la pile comme nulle, on peut dériver un nombre
quelconque de circuits égaux sans que l'intensité électrique soit diminuée
dans chacun d'eux en particulier. Cette dernière déduction, qui est le ré-
sultat de ce que, dans les formules (21), (22), (23), les quantités(nR + L)
(a -)- 6) se trouvent alors détruites, a été souvent mal interprétée,
et a fait croire à bon nombre d'inventeurs qu'on pouvait dériver indéfi-
niment le courant d'une pile, pourvu que les dérivations fussent prises à

partir de ses pôlès mais il faudrait pour cela que la valeur de R fut nulle,

ce qui est matériellement impossible il résulte toùtefois de cette déduc-
tion que les dérivations, à partir de la source, peuvent être faites d'une
manière d'autant plus avantageuse que cette valeur R est plus petite.
Quant aux deux premières déductions, elles résultent de la symétrie
des formules (22) et (23)

Si nous considérons maintenant deux dérivations égales faites à partir
des pôles mêmes d'une pile, et que nous cherchions l'expression de la
valeur de l'intensité.du courant dans chacune des dérivations, on trou-
vera que les formules (22) et (23) se réduisent en supposant L compris



Or, on peut déduire de ces formules," qui ne différent de la formule
ordinaire que par la quantité R qui se trouve multipliée par 2, 3; 4, etc.,
que les dérivations affectent surtout la résistance de la pile. Par consé-

quent, plus cette résistance sera considérable, plus l'action des dériva-

tions sera nuisible.
Enfin, si, d'après les formules 21, 22, 23, nous considérons que l'inten-

sité du courant dans les parties circuit qui précèdent la dérivation, est

comprendra aisément que, dans un circuit mal isolé, comme celui des

lignes télégraphiques, deux appareils placés aux deux extrémités de la

ligne fonctionnerontavec des intensités bien différentes, quoique étant
interposés en apparence dans un même circuit.

Si nous calculons maintenant les valeurs des intensités des courants
dérivés par rapport à la formule simple que nous avons donnée page 26

pour représenter les dérivations sur les circuits télégraphiques,nous

trouvons qu'elles peuvent être exprimées

1° Dans le cas le plus favorable par



Dès lors, l'intensité que l'on cherche à calculer approximativementest
fournie par la moyenne des deux valeurs l'et F.

Des équations (24) et 25) l'on, déduit

ce qui montre que l'on n'est pas toujours maître d'obtenir une intensité
donnée sur un circuit télégraphique, quand bien même on augmenterait
indéfiniment la force de la pile. En effet, les limites extrêmes des valeurs

de n (dans le cas où toutes les valeurs /,I,a, sont connues) sont
atteintes quand 1" aE == RI (a + /a!), 2° ~E = 2tR (2a -)- ld)

c'est-à-dire, en supposant les poteaux télégraphiques éloignés de 75

mètres les uns des autres, quand

d'où l'on conclut que la longueur d'une ligne télégraphique sur laquelle

on peut obtenir une intensité électrique donnée est très-limitée, et peut
être plus ou moins grande suivant les valeurs relatives de a, de 1 et de d.
Plus les valeurs de 1 et de d sont considérables, plus cette longueur est
petite au contraire, plus la valeur de a est grande, plus cette longueur
est considérable.

Du reste, il est facile de voir que la valeur minima de la quantitéa
pour correspondre à une intensité donnée avec un nombre infini d'é-
léments de la pile est donnée par l'équation

Si on prend pour valeur de a, 1500000 kilomètres de fil télégraphi-

que, ainsi que nous l'avons vu page 29, valeur qui est le coefficient adopte

par M. Varley(l), il en résulterait que la force électro-magnétique d'un

(1) Dans la formule que nous avons donnée page 28, pour la déterminationde cette
valeur, nous avons supposé que l'expérienceétait faite avec une source électrique dont
la résistance était comprise dans la résistance mais maintenant que nous connaissons
le rôle important de la résistancedes piles dans les formules des courantsdérivés, il im-
porte d'avoir une expression qui tienne compte de cette valeur et cette expression peut
être mise sous cette forme



électro-aimant de 900 kilomètres de résistance, interposé sur une ligne

de 400 kilomètres,pourrait être diminuée, par le fait des dérivations,dans

le rapport de 70 à 40, c'est-à-direde près de moitié. Dans ces conditions,

la plus grande longueur du circuit à laquelle on pourrait fournir l'intensité
0,320, nécessaire pour faire fonctionnerles appareils,serait de 1664 kilo-
mètres ou 413 lieues, avec un fil de 4 millimétrés de diamètre, et encore
faudrait-il que la pile fut composée d'un nombre infini d'éléments.

Comme le milieu'de la résistanced'un circuit télégraphique peut varier
suivant les résistances non sujettes aux dérivations qui existent aux deux

extrémités de la ligne, il vaut mieux désigner par x et a; ces deux ré-
sistances, sans préciser leur valeur dans l'établissementde la formule,
quitte à leur restituer leur véritable chiffre lors de la discussion de cette
formule. D'après ce principe l'expression (24) que nous avons donnée de
la valeur de ï devrait être

De cette manière, on peut donner à x et a?' différentes valeurs qui
permettent de discuter la formule suivant les différents cas.

Ainsi, par exemple, si représente la résistance d'un électro-aimant et
si on suppose variable, les plus mauvaises conditions de la valeur de I'

seront fournies par le maximum du dénominateur de la formule, lequel
maximum correspondra à

c'est-à-dire à la moitié de la résistance de la ligne augmentée de la moi-

tié de la différence des résistances de l'électro-aimantet de la pile.
Ainsi, sur un circuit de 400 kilomètres, traversé par le courant d'une

pile de 70 éléments Daniell et terminé par un électro-aimant d'une résis-

tance égale à 115154 mètres, le point du circuit où les dérivations accu-
mulées produiraient le plus mauvais effet, correspondrait à une longueur

de la ligne égale à 222577 mètres à partir de la pile, c'est-à-dire à la

moitié de la ligne plus environ de la longueur de cette dernière.
lo

DÉTERMINATION DES CONSTANTES VOLTAÏQUES.

Les qualités d'une pile dépendent, d'après ce que l'on a vu précédem-

ment, des valeurs de saforee électro-motrice etdesarésistanceintérieure.,



valeurs qu'Ohm a supposées invariables pour une même espèce de pile,
et auxquelles il a-donné pour cela le nom de constantes. Nous verrons
plus tard que ces constantes, par suite de réactions secondaires, n'ont

pas, par le fait, toute la constance qui leur a été supposée mais les varia-
tions qu'elles subissentsont dans la pratique peu marquées, et l'on peut
toujours conclure que de la détermination des valeurs qui les représentent,
résulte la possibilité de comparer entre elles les forces des différentes's
piles et d'apprécier les différents cas dans lesquels telles ou telles de

ces piles peuvent être employées avec avantage. On comprend, d'après
cela, que cette étude a dû faire l'objet de la préoccupation des physi-
ciens, et plusieurs méthodes de déterminationde ces constantes ont été
proposées. Ne pouvant ici les décrire toutes, nous nous bornerons à

celle d'Ohm, qui est la plus simple, et à la méthode dite par opposition
qui paraît être la plus rigoureuse.

Méthode d'Ohm. Pour que les valeurs des constantes voltaïques
E et R puissent entrer dans les formules que nous avons discutées pré-

cédemment, il faut nécessairement qu'elles dérivent l'une de l'autre
et soientestimées en fonction de la même unité jusqu'à présent, on n'est

pas d'accord sur cette unité, et chaque physicien a la sienne. Nous dis-
cuterons plus tard cette grave question mais pour obtenir les valeurs
relatives de R, de E et de!, peu importe l'unité, puisque, d'après la
théorie d'Ohm, leurs rapports devraient être constants. Voyons donc
comment les formules d'Ohm peuvent donner le moyen de déterminer
directement ces valeurs en fonction les unes des autres.

Supposons que l'on introduise dans le circuit d'un élément de pile un
instrument susceptible de mesurer des intensités de courants, et que,
dans deux expériences successives, on ajoute à la résistance de ce circuit
deux résistances connues r, r', l'intensité I, exprimée par l'instrument

mesureur, sera forcément différente dans les deux cas, et on aura, d'après
les formules



qui représente la résistance de la pile et dans laquelle toutesles quantités
sont connues.

En déterminant de la même manière la valeur de E, on arrive à la for-
mule

qui fournit également la valeur de la force électro-motrice au moyen des
quantités données par l'expérience.

On pourrait, en faisant intervenir dans les calculs l'une ou l'autre des
quantités E ou R, arriver à une détermination plus simple, car les for-
mules précédentes se réduisent, dans ce cas, à:

Si une détermination est exacte., on doit retrouver les mêmes nombres

par ces différentes méthodes.
Pour fixer les idées, nous allons prendre un exemple.
Soit P (fig. 31) une pile de Daniell ordinaire de moyen modèle dont le

Fi~. Si.

vase poreux a 12 centimètres sur 5% 4 de dimensions, et dont le zinc a 9

centimètres sur 7.
Soit B une boussole des sinus très-sensible et R uu rhéostat.
Après avoir bien orienté la boussole des sinus et avoir placé son cer-

cle multiplicateur dans le plan du méridien magnétique, le zéro du cercle
indicateur correspondantau zéro du vernier, on développe sur le rhéos-
tat une certaine résistance que l'on estime par le nombre de tours accom-
plis par les cylindres de l'instrument, puis on ferme le circuit. La bous-
sole des sinus dévie, et on estime l'intensité du courantpar l'arc qu'on
fait décrire au cercle multiplicateur de cette boussole pour ramener,



dans le plan de celui-ci, l'aiguille déviée par le courant. On note exacte-
ment cet arc, non-seulement en degrés, mais encore en minutes, puis on
procède à une nouvelle expérience dans laquelle on fait varier la. résis-
tance du rhéostat. On obtient alors une autre intensité, que l'on note

comme nous venons de l'indiquer. Ces deux résistances différentes, dé-
veloppées par le rhéostat, donneront les valeurs r, r', et les sinus des
deux arcs fournis par la boussole donneront les valeurs 1,1.

Soit r = 200 tours de rhéostat,
Soit)-'=250 »

Soit 1 = 28° 18' <.
Soit I' = 22° 42' »

On convertira d'abord les résistancesr, f, estimées en tours de rhéos-
tat, en fonction de l'unité de résistance adoptée, soit en fil télégraphique
de 4 millimètres de diamètre. Cela sera facile quand on aura déterminé

une fois pour toutes la valeur d'un tour de rhéostat. Supposons que cette
valeur soit 58"4 on aura

r = 11680, r' = 14600

on ajoutera alors à ces résistances celles du fil de la boussole et des con-
ducteurs que nous supposerons étre-de 149 mètres de sorte queles valeurs
définitives de r et r' seront

11829 et 14749.
Cela fait, on cherchera dans la table des sinus naturels les valeurs, en

sinus, des arcs 98" 18' et 22° 42' quel'on trouvera étreO.47409, 0,38591,
et en substituant ces divers nombres aux quantités 1, I', r, 7'' dans les
formules précédentes, on aura

10 Pour la formule R =
0,38591 x 14749–0,47409 x 11829 =0,47409 0,38591

2° Pour !a formuleE 1

E
0,47409x0,38591(14749-11829)=60-842'= –0,47409-0,38591–=

30 Pour !a. formule E = (R + r),

E = 0,47409 (950 + 11829) = 6058,39



4° Pour la formule E = I' (R' + r'),

E == 0,38591 (950 + 14749) = 6058,40

f
5° Pour la formule R = r',

R
6058,40

14749 = 950m
"=~

On voit que les quantités représentant les valeurs de E et de R obte-
nues par ces différentes formules sont à peu près identiques, et les pe-
tites différences qu'on remarque tiennent aux variations de résistance des
circuits qui, ainsi qu'on le verra bientôt, altèrent un peu la valeur .des

constantes.

Si l'on considère. que les deux formules (26) et (27) qui expri-
ment les valeurs de la force électro-motrice et de la résistance d'une pile

ne différent l'une de l'autre qu'en ce que les valeurs r et r', sont
multipliées dans un cas par M' et dans l'autre par ces mêmes quantités
isolées, on arrive à conclure que les plus petites erreurs dans les valeurs
de 1 et l' pourront affecter la valeur de R, alors qu'elles seront à peu
près sans effet sur la valeur de E. Or, comme avec les résistances consi-
dérables r et r', qu'on estobligéd'employerpour placerl'expérienee dans
les conditions ordinaires de l'application et pour éviter en même temps
les effets de la polarisation, la valeur réelle de R se trouve quelque peu
effacée, le~ erreurs d'observati'on dans l'appréciation des quantités t et I'

peuvent être assez appréciables pour faire varier cette valeur R dans des
proportions relativement considérables. M nous suffira, pour donner une
idée de la délicatesse de ce genre d'expériences, de dire qu'une diffé-

rence d'observation de deux ou trois minutes avec une boussole des
sinus galvanométrique de 50 tours et des résistances r et~ de 12 et
15 kilomètres de fil télégraphique de A millimètres, peut donner lieu à

une erreur en plus ou en moins de près d'une centaine de mètres. J'ai
cherché à faire disparaître cet inconvénient en prenant une méthode
telle que, tout en conservant les résistancesconsidérables dont j'ai parlé,
je pusse amplifier suffisamment les effets dus à l'intervention de la résis-
tance du couple pour que celle-ci pût en être déduite facilement. J'ai eu
pour cela recours aux dérivations dont l'effet, comme on l'a vu, est de

frapper principalement la résistance des couples.



En effet, dans la formule des courants
dérivés -Ia

R(<~&)-)-<~

somme des résistances des dérivations a et augure comme multiplica-
teur de la résistance R du couple, et, en amplifiant considérablement
l'effet produit par l'intervention de cette quantité, elle en rend la déter-
mination beaucoup plus facile et plus exacte. En un mot, avec la méthode
dont je parle, on remonte à la cause en partant d'un grand effet, tandis
qu'avec la méthode ordinaire, cette cause ne se révèle que par des diffé-

rences de résistance, lesquelles se trouvent entachées de toutes les er-
reurs d'observation et de tous les caprices des instruments mesureurs.
Voici maintenant comment j'opère.:

Je commence à déterminer,au moyen d'une boussole des sinus, l'inten-
sité 1 de la source électrique dont je veux mesurer la résistance, en in-
troduisant dans le circuit une résistance r de 12 ou 15 kilomètres de fil

télégraphique de 4 millimètres. Je dérive ensuite le courant en réunissant
les deux pôles de la pile par un fil de résistance connue b que je garde

comme résistance type, et qui doit être d'autant plus long que la pile

est plus résistante (2 ou 3 kilomètres environ). Enfin, je déroule de des-

sus le rhéostat une quantité de fil suffisanté pour que Fintensitédu cou-
rant à travers cet instrument reste la même, ou en d'autres termes pour
que la boussole des sinus donne la même indication que quand, le circuit
étant simple, la résistance du rhéostat était r. Calculant alors la résis-

tance a du rhéostat après cette opération, je me trouve en possession

de tous les éléments nécessaires à la déterminationde la résistanceR du

couple.
En effet, d'après les lois d'Ohm, l'intensité du courant dans le circuit

simple de résistance R est représentée par

E
~"R+~

et dans le même circuit, de résistance o après la dérivation., parR (?-)-&)-)-

+ ab*

Comme les deux intensitéssont égales, on peut poserE E6
R~F'ir"R(a-)-&)-)-<ï~



d'où
= R = ~l-

(30)
?

On va voir, par l'exemple suivant, les avantages de cette méthode.
En, expérimentant d'après la méthode ordinaire une pile de Daniell à

vase poreux très-perméable, j'ai trouvé, pour des circuits r et r' ayant
une résistancede 11829 et 14759 mètres de fil télégraphique de 4 milli-
mètres, des intensités représentées

:) ma boussole des sinus par 29°50' et
23"45'. Avec ces données, la valeur de R était 586 mètres, la force élec-

tro-motrice 6175, et la valeur do l' en sinus, 0,40275. En établissant une
dérivation entre les deux pôles de la pile par un fil de 417 mètres de ré-
sistance, il m'a fallu réduirela résistance r' de 14749 mètres à 7505 mè-

tres pour obtenir la même intensité 0~40'275. Si les valeurs deE-etde
R, déterminées précédemment étaient exactes, il faudrait qu'appliquées à
la formule

Eb

R(a+&)+a&

elles pussent fournir la valeur 0,40575. Or, on trouve une valeur nota-
blement moindre, c'est-à-dire 0,33865. Partons maintenantde la nouvelle

formule R = nous trouvons
a

p_ 417 (14749-7505)
402.

7505 q409.

Or, cette valeur, en nous fournissantcette fois (au moyen de la for-
mule des courants dérivés) l'intensité 0,40780, quantité bien voisine de

celle reconnue par l'expérience, nous donne, avec la formule du circuit
simple0,40756, pour la même valeur de Il.

On voit donc que les valeurs de R, déterminées par la méthode précé-
dente, sont forcément plus exactes que les .autres, puisqu'elles peuvent
satisfaire à toutes les expériences, ce qui n'a pas lieu avec les valeurs
fournies par.la méthode ordinaire.

Méthode p:M* opposition. Pour éviter les conséquences des
petites perturbations qui se produisent dans les piles et qui réagissent,
ainsi que nous l'avons déjà dit, dans la détermination des constantes vol-

taïques, plusieurs physiciens, cntr'autresMM. Gaugain et Regnault, ont



cherché à obtenirdirectementla valeur de !a force e)ect.ro-mothceE, en
opposant le courant de la pile dont ils voulaient déterminer les constantes
à celui d'une pile thermo-électrique considérée comme.pile étalon et dont
ils pouvaient faire varier la force jusqu'au complet anéantissementdes

courants opposés, en lui empruntant tel ou tel nombre d'éléments. Cette
pile étalon était composéede 40 couples bismuth et cuivre et se trouvait
placée dans des conditions de constance convenables, par le maintien des
soudures de ces différents couples aux températures de 0 et 100 degrés.
Toutefois, comme les sources électriques a mesurer pouvaient avoir une
valeur notablement supérieure à celle de la pile en question, on a dû

employer des piles d'appoint disposées de manière a présenter des va-
leurs fort différentes et surtout le plus de constance possible.

Dans les expériences qu'il a récemment entreprises pour l'administra-
tion des lignes télégraphiques,M. Gaugain a adopté pour ces piles d'ap-

point, la pile zinc et cadmium, la pile cadmium et fer et la pile de
Daniell. Naturellement l'élément bismuth et cuivre a constitué l'unité., et

cette unité a été représentée par le symbole qui indique la na-

.ture de l'élément et sa force aux deux températures0 et 100 degrés. La
pile cadmium et fer (cd-fe) représentait vingt unités. La pile cadmium



et zinc (zn-ed), soixante-deux unités et la pile de Daniell (,zM–cM),

cent quatre-vingt-dix-septunités. Nous donnerons plus tard la descrip-
tion complète de ces piles.

< Pour mesurer par la méthode de l'oppositionla force électro-motrice
d'un couple polarisé dans des conditions déterminées, dit M. Gaugain, il
est nécessaire d'employer quelques dispositions particulières. La poli-
risation se détruit rapidement dès que le courant polarisateur cesse de

passer et, par conséquent, il est indispensable d'opposer le couple pola-
risé à la pile-échelle au moment précis où le courant polarisateur est
interrompu.

< Pour atteindre ce but, on fait usage d'un commutateur à bascule qui

se compose d'un levier en bois ab (ng. 32), tournant autour d'un axe ho-
rizontal et de deux petits arcs métalliques fixés aux extrémités du levier
et dont les branches peuvent être alternativementplongées dans des go-
dets remplis de mercure d, d' e, e', suivant la position du levier.

t Tous les éléments dont on veut mesurer la force électro-motrice

sont disposés en tension les uns à la suite des autres, de manière,qu'un
courant de même intensité les traverse et, afin que ce courant soit dans
les conditions d'intensité qui conviennent à l'application qu'on veut faire
de ces différents éléments, des bobines de résistance sont introduites
dans le circuit, afin de le rendre, plus ou moins résistant.

<
Supposons maintenant qu'on veuille mesurer la force électro-motrice

du couple C, qui fait partie de la pile ACB, après qu'il a été pendantun
temps donné traversé par un courant d'intensité déterminée on mettra
d'une part les pôles de la pile ACB en communication avec les coupes
d, d' par le moyen de fils qui comploteront, avec les bobines, la résistance
déterminée et, d'autrepart, on fera communiquer les pôles de.l'élément C

avec les coupes e, e' en interposant dans ce second circuit d'abord la pile-
échelle DE, puis un galvanomètreG.

« Les choses ainsi disposées, on tiendra le circuit de la pile ABC fermé

pendant le temps voulu, en maintenantplongé dans les coupes d, <f l'arc
fixé à l'extrémité a du levier puis, lorsqu'on voudra mesurer la force
électro-motrice du coupleC, on fera basculer le petit levier ab, de manière

a faire plonger dans les coupes e, e' l'arc fixé à l'extrémité b, et on ra-
mènera Immédiatement ensuite le commutateur à sa position première. En

opérant ainsi, l'on n'interrompt que pendant un instant l'action du courant
polarisateur et l'on obtient à peu près exactement la force électro-motrice



du couple polarisé. Pendant le temps de la manœuvre, la polarisation

éprouve bien encore une légère diminution et par conséquent la valeur
obtenue pour la force électro-motrice est un peu plus forte qu'elle ne
devrait l'être mais lorsqu'on opère rapidement, l'erreur que le procédé
comporte est sans importance.

La détermination de la force électro-motrice d'une pile étant faite par
le procédé que nous venons d'indiquer, la valeur de la résistance R pour-
rait se déduire naturellementdes formules d'Ohm par la mesure de l'in-
tensité 1 du courant, avec une résistanceinterpolaire connuer. Toutefois,

pour 'éviter les erreurs qui peuvent être la conséquence des effets de la
polarisation à un moment donné, M. Gaugain croit que le calcul doit se
compliquer de l'intervention d'un élément de comparaison regardé comme
sensiblement constant et cet élément de comparaison est la pile de Da-
niell.

Il mesure donc avec la résistance r, non-seulement l'intensité du cou-
rant de la.pile en expérience, mais celle de la pile de Daniell étalon. Il

obtient de cette manière deux valeurs et! qui entrent de la manière
suivante dans les formules d'Ohm

1° Avec la pile expérimentée, E==<xI(R-)-);
2° Avec la pile de Daniell, E'

= I' (R' r).
(of dans les deux cas, désigne une constante en rapport avec la sensibi-
lité du rhéomètre mesureur de l'intensité). Or, de ces deux équations

Comme les quantités E',I',R' et r peuvent être mesurées une fois pour
toutes, il n'y a en définitive à déterminer dans chaque cas particulier que
les deux quantités E et I.

Je dois, du reste, faire observer que les considérations qui précèdent,
relativement à la détermination des constantes voltaïques, sont plutôt
théoriques que réelles, pratiquement parlant, car les chiffres que M. Gau-
gain a obtenus, sont peu éloignés, dans leurs valeurs relatives, de ceux que
j'avais déterminés moi-même au moyen de la méthode d'Ohm, comme
on pourra s'en assurer par les chiffres des valeurs numériques que nous
donnons plus loin.

Interprétation des valeurs des constantes voltaïques.
Que représentent matériellement, dans les déterminations faites avec



la méthode.d'Ohm, tes valeurs E et R? Telle est la question qui nous.
reste maintenant à éclaircir. Pour peu que l'on considère les formules
exprimant ces valeurs, il est facile de voir que la quantité R'seule
est donnée en unités d'un ordre déterminé et de même espèce, que

celles qui ont servi aux évaluations de et de r', car c'est la seule qui ne
soit pas affectée par les constantes des appareils, rhéométriques.La* va-
leur de E, au contraire, n'est qu'un nombre abstrait qui n'a de valeur que

c

par son rapport avec la quantité R, lequel rapport exprime la valeur
de1(1)..

D'après cela, il'est facile de comprendre que si l'unité de'mesure des
quantités r et r' change, non-seulement la'valeur de R devra changer,

.11'
mais aussi celle de E car le facteur (r' 'r), qui multiplie pour

fournir cette dernièrevaleur, se trouve ainsi augmenterou diminuer sans

que les valeurs 1,1'changent.

Quant à la valeur de elle n'est, comme, on l'a vu, que l'expression
d'un rapport entre E et R mais cette expression doit correspondre tou-
jours aux chiffres fournis par les instruments mesureurs dés intensités,
puisque c'est par l'emploi de ces chiffres que les valeurs E et R ont été

elles-mêmesdéterminées.Toutefois, comme les indicationsde ces instru-
ments dépendent de leur construction, il est essentiel, pour qu'on puisse'

comparer entre elles ces valeurs} que les formules, dont nous avons parlé
soient affectées par un coefficientde relation quilles dégage des réactions

¡.
p

1étrangères. Ces réactions étrangères, avec les boussoles rhéométriques,

viennent surtout de la manière dont le circuit agit sur l'appareil: Si ce
circuit ne fait qu'une seule révolution autour de l'aiguille indicatrice, la.

E
formule d'Ohm1 == n'a pas besoin de correction mais si, aulieu

R -)- f
d'un tour, il en fait plusieurs, cetteformule ne peut subsister telle qu'elle

est, sans quoi l'accroissementd'intensité dû a la multiplicité de ces tours
pourrait se trouver faussement attribuée à la force électro-motrice de la
-pile, ce qui~conduirait a des déterminations fausses. Or, pour savoir ce

que devient", dans. ce dernier cas, la formule d'Ohm, il suffit de consi-
E

dérer que si la formule'! = indique l'intensité d'un courant pour
R'+'pp

une seulerévolution,du circuit, cette intensité sera pour un'nombre t de

'(1) Voir monmémoire sur les. constantesdes piles voltaïques, p. 7.



révolutions et si, pour plus de simphcité, on désigne ip par p, on

aura, avec un circuit extérieur r

qui' montrent déjà, que la valeur de E est seuledépendantede laquantité <;

puisque, dans la formule donnant la valeur de R, cette quantité disparaît,

et que la valeur de p doit figurer dans l'expression numérique des quan-
tités r et r'

Comment obtenir la valeur du facteur t ? Telle est la question qui nous
reste à résoudre. Avec les boussoles à multiplicateur, la valeur de ce
coefficient ne dépendant pas seulement du nombre des tours de ce mul-
tiplicateur, mais encore de leur distance moyenne à l'aiguille et de l'é-
nergie du magnétisme de cette dernière, II devient difficile de la calculer

sans expériences, préalables, mais celles-ci ne présentent rien de bien
difficile, car il suffit d'intercaler dans un même circuit les deux bous-
soles que l'on doit comparer, de les éloigner assez l'une de l'autre pour
quelles ne 's'influencentpas réciproquement et- de noter les intensités
qu'elles indiquent quand .le courant d'une pile constante traverse le cir-
cuit. Comme le momentmagnétique d'une aiguille galvanométriqueest
proportionnekal'intensité du courant qui agit sur elle, multipliée par le
nombre des révolutions du fil autour du multiplicateur, et que l'inten-

sité du courant est alors rigoureusement"Ia même pour les deux appa-
reils, puisqu'il traverse le même circuit, le rapport des intensités con-
statées sur les deux boussoles représentera celui des coefficients t et <
ou la valeur du coefficient t'si t est pris pour terme de comparaison.

Si une même boussole est recouvertede deux multiplicateurs distincts,
la déterminationde cette valeur de, l' pour le second multiplicateurexi-

gera deux opérations distinctes on commencera d'abord par examiner
l'intensité 1 produite par le premiermultiplicateur, interposé dans le cir-
cuit d'une pile constante et ayant une résistance r, et on recherchera
ensuite quelle résistance r' pourra ramener l'intensité fournie par le se-
cond multiplicateur à celle constatée en premier lieu on expérimen-
tera de nouveau avec le premier multiplicateur, en prenant cette fois r'



pour résistance du circuit, et le rapport des intensités 1 et I' donnera

celui des coefficientset < ou.là valeur du coefncienU', s.i le coefficient <

est pris pour unité de comparaison.
En effet, l'intensité fournie par le premier multiplicateurétant, dans

ces conditions, égale à celle fournie par le second, on se'trouve avoir\
R -(- p'–)-~ = < (R .-)-

p
-)- r),'ou si pour plus de simplicité on repré-

sente T' par r'a et p
-p f par r~

on aura R -)- f'~ == < (R ~)
mais les intensités 1 et I' fournies par la seconde expérience peuvent
donner la valeur de R, et celle-ci étant substituée à R dans l'équation
précédente, il vient

'Naturellementr'2 dans la dernière expérience doit être'égal a (?' –p p

-}- r'), puisque la résistance p se trouve forcément maintenue. Nous rc-
viendrons du reste sur cette question, dans le prochainvolume, au cha-
pitre des appareilsd'expérimentation.

Variationsdes constantesvolta~ques. H y a déjà long
temps (en 1846), M. Jacobi,'à la suite d'expériences, nombre.uses, avait
démontré que les valeurs de'la force électro-motrice et de la résistance

d'une pile, calculées d'apres~les formules d'Ohm, varient suivant la ré-
sistance du circuit. Depuis,'MM. Despretz, de la Rive, PoggendôrfFont

reconhu,le même effet et ont cherché à l'expliquer par la polarisation élec-

trique. Enfin, dernièrement, MM. Mané-Davyj Gaugain, Becquerel et
Guillemin, ont trouvé que beaucoup d'autres .causes sont encore en jeu

pour changer la valeur de ,ces constantes. J'ai: entrepris moi-même de

nombreuses recherches sur ce sujet (t), et, grâce à ce concours de tra-
'vaùx, bien despoints obscurs/bien des résultats contradictoiresont pu
se trouver expliqués et même être prévus. <-

L'une des plus importantes conclusionsauxquelles on est arrivé, c'est

que, par suite des effets de la polarisation des éléments métalliques des
couples dont Ohm n'a pas tenu compte dans sa théorie, la formule

1D T*
1 = se trouve transformée en 1 = e désignant la force

R 4- f R -4- f °

(1) A'bir mon Mémoire, sur les,constantesvoltaïques,dans les ~emotres de la So-
ctetë des Sciences naturelles de C/te)'&o!t~, t. VIH; le Mémoire de M. Jacobi dans
mon Étude des lois des courants, p.'33, et les Mémoires de M. Marié-Davy. (Comptes
rendus, années 1861 et i862J

o



électro-motricedu courant de polarisation,r la résistance du circuit ex-
teneur.

Or, de cette formule'on peut déduire déjà, ainsi que je l'ai démontré
dans mon Mémoire sur les constantes voltaïques, que ces constantes doi-

vent varier 1° suivant la résistance du circuit extérieur 2° suivant la
durée de la fermeture du. courant; 3° suivant l'état plus ou moins neuf de

la pile 4° suivant qu'elle est agitée ou en repos, faits que l'expérience
met en évidence.

Que la force électro-motrice augmente à mesure que la résistance du

circuit devient plus grande., cela s'explique facilement, puisque la force
électro-motrice du courant de polarisation devant diminuermesureque
cette résistance augmente, la quantité(E- e) devient par cela même plus
grande mais que la résistance dé la pile augmente également dans les

\mémes circonstances,cela est plus extraordinaire et, pour s'en rendre
compte, il est nécessaire de considérer que, par suite de l'augmentation
de la valeur de la force électro-motrice, les lois de proportionnalitéentre
les intensités du courant et les résistancesdu circuit sont changées, que
ces intensités. décroissent a!<MM MM T<~o?'< plus lent que les fMM~o.MCM.

du circuit, et que, si l'on déduit celles-ci de celles-là, en employant les
formules d'Ohm, les circuits entiers se trouvent acquérir un excès de ré-
sistance qui ne frappe la résistance R que parce que; dans les calculs,

on en décharge le circuit métallique. Nous reviendrons plus tard sur
cette question (voir p. 207).

Les autres causes des variationsdes constantes voltaïques-seraient, sui-

vant M. Marié-Davy,l'aération de l'eau, la plus ou moins grande quan-
tité de zinc dissous dans le liquide, excitateur, le degré de concentration.
de la-solution acide servant de liquide excitateur, la nature du zinc et

son degré d'amalgamation, la pureté de l'acide, la température des li-
quides, l'épaisseurdes diaphragmes poreux et l'éloignement respectif des
éléments polaires.

Valeurs numériques des constantes voltaïques. La
détermination des valeurs numériques des constantes voltaïques est telle-
ment importante dans l'emploi judicieux que l'on peut faire de, l'électri-
cité à l'industrie et aux arts, que sans entrer davantage dans les déduc-
tions théoriquesque cette question soulève et avant même d'avoir décrit
les différents systèmes de piles, nous croyons devoir les donner immé-
diatement, du moins pour les piles les plus usitées..Nous pourrons, de
cette manière, discuter, les questions les' chiffres en main.



RAPPORTS
PILES VALEUR VALEUR des

valeurs E,
LES PLUS ustMEs DANS LES AtpucÀTtONs w de de celle de la

pile de
électriques. E. R. Uaniell

étant).t.,

i°ËtfmenttypedeDanie)tausu)fatedecuivre
(modèle des lignes tetégraphiquesfraD-..caises.). 5973. 93i°'m i,00

2''E)émentBun!enaveczincama)gamé.Peude
tcmpsaprcs)achargeetmcmesdimensions
que le précédent <HM ~3 i,86

3''ËtementDe)aurierà.acideehromiqueeteau
sa)ee(memesdimens!ons). i2H33 366 2,U8

4° Elément à bichromate de potasse à un liquide.(systemeChutaM). H400 600 i,9i
S°È)ementDuchemin au percMorure de fer

et eau sa)ee (mêmes dimensions). 9640 942 1,61
6° Elément à acide sulfurique et eau (les deux li-quides.spparés). 8547 880 1,43
7" Elément Marie-Daty à sulfate de mercure

insotub)eeteau(tesdeuxtiquidessépares). 8192 550 i,37
8° Elément Leclanché au peroxyde de manganèse

et solution ammoniacale (grand mode)e) 7529 ~00 t,26
9° Élément de Waren de la Rue à chlorure

d'argent fondu et so)ut!onde chlorure de zinc
dimensions microscopiques 5596 748 0,94

<0° Élément Becquerel au sulfate de plomb
minera)eteau(systemePrudhomme). 330i 880 0,55

J'ai employé pour la déterminationde ces valeurs, la méthode d'Ohm

dont j'ai parlé précédemment,et j'ai opéré avec une boussole des sinus

à multiplicateurde 24 tours, en prenant pour valeur de r et f' des ré-
sistances de 11829 et 14749 mètres de fil télégraphique de 4 millimètres

de diamètre. J'ai pris soin, avant chaque observationdes intensités 1 et 1\

de laisser mon circuit fermé pendant 10 minutes et de répéter une se-
conde fois la première observation, pour que la moyenne de ces deux

observations fût dans les mêmes, conditions, relativement à la polarisa-
tion, que la seconde observation. Chaque détermination comporte donc

trois observations faites à 10 minutes d'intervalle, et, par conséquent,

sur une fermeture de courant de 30 minutes. Ces expériences ont été

faites quotidiennement pendant plus de deux mois sur 20 modèles diffé-

rents de pile, et les chiffres qui précèdent sont les moyennes de toutes
les expériences.



Voici maintenant les valeurs déterminées par M. Gaugain par la mé-

thode de l'opposition (1)

1" Élément à sulfate de mercure (grand modèle).

Valeur de
~2S6unitéstberm.é)e:;t.aveecourants continus.

moyenne, 958 j courants interrompus.
moyenne, 2S8 courants non fermés.

VateurdeR– 6 unitésSiemens, soit 600 mètres.
2" Élément Daniell (mêmes dimensions).

jpE
t )74uni[estherm.e)ect. avec courants continus.VateurdeL ) courants.interrompus.

mo~nM,f73 (~~ couranti.Mnfermes.
Valeur de R entre 7 et iO unités SiemeMs. Soit de 700 à iOOO mètres.

3° Élément Callaud (grand modèle).

E
(J90unitëstherm.ë!eet.ateccourant<.continus.

moyenne,ae h. ) ~g j~ courants interrompus.
moyenne, t86 ( ~g courants non fermés.
Valeur de R 6 unités Siemens, soit 600 mètres.

4° Élément Leclanché (grand modèle).

209 unités therm.ëiect. aveccourantscontinus.
Vafcurdet'. ) id. courants interrompus.
moyenne,237 courar.tSDonfermés.
VateurdeR– 4 unitésSiemens,soit ~00 mètres.

Si on prend les rapports entre les forces étectro-motrices de l'élément

sulfate de mercure et de l'élément Callaud à sulfate de cuivre, les seuls

qui soient comparables dans les deux séries d'observations, on voit que
dans la série de M. Gaugain.il est 1,38 et dans la mienne 1,37 ce sont

des rapports biens voisins. M en est de même .des résistances qui sont,

du.reste, excessivement variables d'un élément à l'autre.
D'après cela, si on voulait exprimer en unités thermo-électriques les

forces électro-motrices des piles de Bunsen et de la pile a sulfate de

plomb qui ne ngurent pas dans le tableau de M. Gaugain, il suffirait de

prendre les rapports de ces forces électro-motrices avec celle de la pile

à sulfate de cuivre ou à sulfate de mercure de notre premier tableau,

et de multiplier ou diviser par ces rapports les forces électro-motrices

correspondantesdu tableau de M. Gaugain on aurait alors pour l'élé-

ment Bunsen 350 unités <Ae7'MO-e'/ee~~MM et pour fe7e'mcm< «.
~M~/c~e ~ep~om& 104 unités <AerMO-c7ee<~MM.

En.faisant de même pour traduire la valeur de la force électro-motrice

(t) Les chiffres qui suivent sont, pour les forces électro-motrices, les moyennes de

trois mois d'observation. Les barreaux de bismuth de la pile étalon, n'avaient que 3 mil-
jimètres, et les soudures étaient maintenues à 100" et à la température ambiante. (Yo)r
la description de cette pile au chapitre des piles thermo-éicctriques.)



de l'élément Leclanché en chiffres correspondantà notre série, on trouve
7529.

Les valeurs numériques des constantes voltaïques ont été calculées par
plusieurs savants, et naturellementles chiffres qu'ils ont obtenus ontvarié

suivant les méthodes et les instruments employés mais les rapports
réciproques des forces électro-motrices des différentes piles sont à peu
près les mêmes que ceux que nous avons donnés.

Cumpîu'ajsondel'intensité des tiUtërentespites. En

partant des formules demaxima des piles, M. Jacobi est parvenu à com-
parer leur puissance relative sous le rapport de l'intensité (1). On com-
prend que cette comparaison n'était possible qu'en les plaçant chacune

dans leurs conditions de maximum, car pour tout autre arrangementque
celui qui correspondau maximum d'effet il n'y a pas de relation constante.
Or, nous avons vu page 148, que les conditions de maximad'une pile sont
obtenues quand on a o.R = br, d'où il résulte que l'intensité d'une pile

Si, pour la pile servant de terme de comparaison., on admet M =1,c'est-
à-dire qu'on la suppose composée' d'un seul élément, la formule précé-

1~
dente se réduit à

ou
à de telle sorte qu'en considérantégales

les intensités fournies par les deux piles que l'on compare, on arrive aux
équations 1

desquelles on tire les valeurs de a et de b de la pile composée, pour four-

nir l'intensité de.la cile de comuaraisbn, et ces valeurs sont

( ), Voir mon Etude des lois des courants, p. 78.



Le nombre total des éléments n sera ensuite donné en multipliant ?

par b.

D'après ces considérations, il sera facile de calculer les rapports de

force des piles' dont nous avons précédemment donné les valeurs des

constantes. Ainsi on a, pour la pile a sulfate de mercure comparée à la

d'où il résulte que n = 4,59. Mais comme la force électro-motrice d'un
élément de pile ne peut se fractionner, il devient nécessaire, pour entrer
dans les conditions de là réalité, de chercherdes combinaisonsde piles com-
posées, dont les nombres d'éléments disposés en tension présentent ap-
proximativement entre eux le rapport indiqué pour la valeur de a, c'est-
à-dire, dans le cas qui nous occupe, 1,35. Or, les nombres4 et 3 fournis-
sent à peu près ce rapport,de sortequel'énûncé de la comparaison pourra
être présenté sous cette forme trois élénaents de Bunsen représentent,

en intensité, 4 e~ëmern~ à sulfate de mercure d'une surface3 fois un
-tiers plus grande que celle de l'élément Bunsen, ce qui suppose l'emplo
de 5 élémentsà sulfate de mercure convenablement disposés pour équi-

valoir à 1 élément Bunsen.

d'où il résulte que n = 50,88.
Par conséquent, on peut dire que 5 éléments Bunsen représentent 9

éléments Daniell d'une surface environ 11 fois plus grande, ce qui

suppose l'emploi de 20 éléments Daniell, convenablement disposés pour
représenter 1 élément Bunsen.

M. Jacobi n'a pas trouvé un chiffre aussi considérable, mais il faut
observer qu'il expérimentaitdans des conditions spéciales et non avec des
piles en service depuis longtemps. D'ailleurs,la différencede perméabilité
des vases poreux suffit pour expliquer cette différence. Comme les chif-
fres qu'il a donnés ont été vérinés par l'expérience,nous devons les rap-
porter ici. Ainsi, suivant M. Jacobi, 6 éléments Bunsen ayant chacun un
pied carré de surface sont équivalents à 10 étéments Daniell ayant cha-

cun une surface de 10 pieds carrés.



On pourrait continuer les mêmes calculs pour toutes les piles mais

nous nous contenterons de ceux qui précèdent et qui montrent suffisam-

ment la marche à suivre pour obtenir les valeurs relatives des différentes

piles comparées les unes aux autres.
Si on a bien saisi la pensée de M. Jacobi, quand il a indiqué le système

de comparaison qui précède, il est facile de voir qu'il a voulu éviter de
donner à r une valeur déterminée, et c'est pour cela qu'il a pris'les piles
dont il voulait comparer la force dans leurs conditions de maximum par
rapportau circuit extérieur de sorte que dans les comparaisons qui pré-

cèdent, la valeur de r est, par le fait, égale à la résistance d'un couple de
Bunsen, c'est-à-dire à 153 mètres de fil télégraphique. Mais il est facile

de voir qu'à mesure que cette résistance augmente ou diminue, les chif-
fres indiqués plus haut, peuvent être modifiés considérablement; car la
valeur de la résistance R peut alors s'effacer plus ou moins ou devenir
plus ou moins prépondérante dans la valeur du dénominateur de la for-

f
mule– qui représente l'intensité du courant.

R

Il peut même arriver, sur des circuits très-résistants, comme ceux des

lignes télégraphiques, qu'elle soit tellement effacée, que le rapport des

intensités des deux piles se trouve être comme celui des forces électro-

motrices de ces piles. Il est donc essentiel, quand on pose la question.de

comparaison des piles, au point de vue pratique, de faire entrer comme

donnée du problème, la valeur de la résistance extérieure du circuit

alors le chiffre indiquant le nombre d'éléments de la pile la plus faible

équivalant a la pile la plus forte résulte de l'équation ·

Comme le secondmembre de l'équationpeut être immédiatement cal-

cule, puisqu'il ne renferme aucune inconnue et qu'il représente la valeur 1,

il suffit de poser



UNITÉ DE RÉSISTANCE.

Si l'on considère que les formules d'Ohm ne sont applicables qu'au-
tant que les résistances des circuits sont réduites et rapportées à

une même unité de mesure, on comprend facilement l'importance
qu'il peut y avoir à l'établissement définitif d'une unité de résis-
<<Mtce, qui, étant adoptée par tous les physiciens et tous les construc-
teurs, permettrait des études comparatives. Malheureusement, jusqu'à'
présent il est loin d'en être ainsi, et'chaque physicien, contraire-
ment aux règles de la logique, se fait un plaisir d'avoir une unité parti-
culière. Les uns prennent pour unité un pied anglais, d'un ut~te'cuivre
très-fin et trës-purj d'un diamètre vériné les autres préfèrent un fil

d'argent de 1 mètre, les autres un fil d'or, les autres une colonne de
mercurepuritiéde 1 mètre de longueur sur 1 millimètre carré de section.
Enfin d'autres, et c'est le plus grand nombre en France, rapportent les

résistances à l'unité métrique du fil télégraphique en fer de 4 millimètres

de diamètre. Toutefois, comme un étalon type, dans ce système, manque

encore à l'heure où nous écrivons ces lignes, il arrive que les bobines de
résistanceque l'on vend chez les différents constructeurssont loin de four-
nir des résistancesconcordantes, quoique indiquantun nombre donné de
kilomètres de fil télégraphique. Cela vient de ce que l'on prend comme
point de départ des étalons établis dans des conditions très-diffé-

rentes, et mesurés par des personnes peu au courant des lois élec-

triques. Ainsi, généralement les constructeurs, dans l'établissementde

leur étalon, ne tiennent pas compte de la température ni de l'état
de l'écrouissage du fer, et pourtant ces éléments font varier dans une
proportion considérable la résistance des fils télégraphiques. Il me
suffira, pour en donner une idée, de rappeler quelques-uns des

chiffres que j'ai obtenus sur la ligne télégraphique d'essai que j'avais
à ma disposition à l'administration des lignes télégraphiques.Cette ligne
était composée de 20 fils de 3 millimètres de diamètre 10 de ces fils

étaient recuits, les 10 autres étaient écrouis, et ils avaient tous une lon-

gueur de 1735 mètres. Le l~juin 1861, la température étant de 15°,6,
la résistance de quatre de ces fils recuits fut trouvée de 500 tours du
rhéostat de l'administration,et celle de quatre autres de ces fils non re-
cuits de 215 tours. Le 20 juin, par une température de 31°, les résis-



tances de ces mêmes fils furent trouvées de 213 tours et de 227 tours.

D'un autre côté, entre différents échantillons de fil dans le même état de

recuit, il peut exister des différencesconsidérables ainsi, alors que qua-
tre longueurs de fil recuit donnaient 200 tours du rhéostat, quatre
autres longueurs de fil également recuit, mais provenant d'un autre four-

nisseur; donnaient 209 atours. On comprend facilement, d'après cela,

que le constructeur qui aura établi son étalon le 20 juin, avec du fil non
recuit, aura, pour représenter 6940 mètres de fil télégraphique de 3 mil-

limètres, 227 tours du rhéostat, alors que celui qui aura établi le sien le

1" juin, avec du fil recuit, ne trouvera que 200 tours pour représenter

la même longueur de circuit de telle sorte que les résistances des bo-

bines du premier seront 1,135 fois plus considérables que celles du

second. Pour des bobines de 500 kilomètres il pourra donc se produire,

sans parler des erreurs d'expérience et d'observation, une différence en
plus ou en moins de 67 kilomètres Est-il possible de compter sur de

pareils étalons ?

Tous les télégraphistes ne sont pas d'accord sur l'unité qui. doit être
adoptée et la manière dont l'étalon doit être établi on tend cependant

généralement à adopter l'unité de Siemens, qui réprésente la résistance

d'une colonne de mercure purifié, ayant (à O") 1 mètre de longueur et 1

millimètre de section. MM. Pouillet et Marié-Davy avaient depuis long-

temps proposé cette unité, mais aucun constructeur n'avait voulu se
charger de la construction d'étalons basés sur une semblable mesure
M. Siemensseul y. est parvenu d'une manière satisfaisante, à ce qu'il pa-
rait, puisque ses étalons sont très-concordantsentre eux, ainsi que les

bobines de résistance qu'il construit, et pour lesquelles il a créé un ate-
lier spécial. Traduite en longueur de fil télégraphique de 4 millimètres;

cette unité représente à peu près 100 mètres (97",26).

Si les physiciens et les télégraphistes s'entendent pour prendre cette

unité, ce sera un bienfait pour la science, et nous faisons des vœux pour
qu'il en soit ainsi, car l'important avant tout, est de s'entendre. Dans ce

cas, les recherches proposées pour la construction d'un étalon en fonc-

tion de la résistance du fil télégraphique, devraient seulement être diri-

gées dans le but de déterminer exactement le nombre d'unités Siemens

qui correspondentà des longueurs de 1000 mètres des différents fils em-
ployés sur les lignes télégraphiques.

Bien. que la conductibilité des bobines établies comme étalons de ré-



sistance varie peu quand elles sont soigneusement construites, ainsi que
l'a vérifié M. Jacobi, on ne saurait apporter trop de soin au choix et à la

qualité du métal qui doit entrer dans leur construction. D'après le rap-
port de la commission anglaise chargée de l'étude des câbles sous-ma-
rins, ce métal doit réunir les conditions suivantes 1° une conductibilité

ne se modifiant pas quand on le passe au feu pour le recuire '2' une
conductibilité ne variant que faiblement avec la température.;3° une inal-
térabilité complète étant exposé à l'air. Ces conditions seraient réunies,
suivant la commission, dans l'alliage d'or e< d'argent.

En 1861, une commission scientifiqueanglaise, frappée des inconvénients

que nous avons signalés, sur le peu de concordance des mesures de résis-

tance, s'était réunie pour créer un étalon qui devait satisfaire théorique-
ment à toutes les mesures électriques, et, après un travail de plusieurs
années, elle avait fini par mettre au jour un étalon auquel elle avait donné

le nom d'Ohmad (1). Cet étalon a été envoyé à toutes les administrations
télégraphiquesd'Europe, mais il ne paraît pas qu'on se soit empressé de

l'adopter généralement. Voici, en effet, le rapport qui a été rédigé à cette
occasion par M. Gaugain, au nom de la commission de perfectionnement
du matériel télégraphiquede l'administrationfrançaise, en février 1867.

< La commissionanglaise ne s'est pas bornée à rechercher l'unité de

résistance la plus convenable, elle s'est occupée aussi des autres unités
électriques (unité d'intensité de courant, unité de force électro-motrice,
unité de quantité) mais, comme elle n'a formuléde conclusionsdéfinitives
qu'à l'égard de l'unité de résistance, nous croyons ne devoir considérer

ici que la partie de son travail qui se rapporte à cette unité.

L'on a proposé, à diverses époques, une multitude d'unités diffé-

rentes (2) mais aujourd'hui il n'y en a réellement que deux qui paraissent
susceptibles d'être adoptées généralement, l'unité à mercure de Siemens

et l'unité proposée par l'association britannique.

«
L'unité de Siemens est une colonne de mercure pur, d'un mètre de

longueur et d'un millimètre carré de section.

(1) Cette commission se composait de MM. Wi))iamson, Wheatstone, W. Thomson,

U.Mi))er,Matthiessen,F)ecmming-Jenkin,C. Varley, Balfour Stewart, C.W. Siemens,
Joule, Esselbacli, Sir C. Bright, Maxwell.

(2) Voir le résumé de M. Fteemming-Jenkin. (Rapport de 1865.)



Il est impossible d'expliqueren peu de mots ce que représente l'unité
de l'association britannique, et la définition suivante, indiquée par
M. Fleemming-Jenkin dans son rapport de 1865 (p. 9), est la plus simple

« que le courant produit dans un circuit de cette résistance, par la force

a
électro-motriced'une barre droite d'un mètre de longueur, qui se dé-

a place à travers un champ magnétique ayant pour Intensité l'unité d'in-
t tensité (1), perpendiculairementaux lignes de force et à sa propre di-
rection, développerait dans ce circuit, en une seconde de temps, une
< quantité de chaleur équivalente à l'unité absolue de travail, en suppo-
< sant qu'il ne se produise aucun autre travail, ou aucun autre effet équi-
<t valant a un travail. D'après les expériences du docteur Joule, la quantité

de chaleur équivalente à l'unité absolue de travail, est la quantité
nécessaire pour élever d'un degré centigrade 0,0002405 grammes

a d'eau prise à son maximum de densité. »

«
L'unité adoptée.'par l'association britanniqueest égal à dix millions de

« Pour établir un étalon matériel qui représente cette unité, la commis-
sion anglaise a déterminé d'abord avec beaucoup de soin la valeur eu
unités absolues de la résistance d'un certain fil de fer puis, au moyen de

ce fil de fer, elle a constrnit la bobine étalon équivalent à 1 07
mètres

ce f!l de fer, elle a construit la bobine étalon équivalent a KT–ce 1 e er, e e a constrmt a 0 me e a on eqmvalent a seconde·
« La commission anglaise ne croit pas que la véritable valeur en mesure

absolue de cet étalon puisse différer notablement de celle qui lui a été

attribuée mais quand même de nouvelles déterminations,faites par des

méthodes plus précises, viendraient à démontrer plus tard que l'étalon
matériel de l'association britannique ne représente pas réellement 1(P

m~t.res
1 d'fi' b ..t d 1 l"on ne le modifierait pas, on se bornerait, dans les applica-

seconde

tiens scientifiques où cela deviendrait nécessaire, à faire usage d'un coef-

(1) Définitionde Gauss.



f
mètres

l dficient pour transformeren les umtes de résistance mesuréessecondes

au moyen de l'étalon. La commission propose même, pour éviter toute
équivoque, de donner à cet étalon un nom qui ne rappellepas son origine,
de le nommer, par exemple, unité BA (de l'association britannique) ou
Obmad.

Dans le cas où l'étalon viendrait à être perdu ou détérioré et où il

serait, par conséquent, nécessaire de le reproduire, la commission an-
glaise pense qu'il serait plus sûr de recourir aux moyens chimiques, que
de répéter les expériences qui ont servi de base à sa détermination.
On devrait donc procéder pour l'unité de l'association britannique

comme on le ferait pour une unité tout à fait arbitraire.

<
Après avoir examiné avec beaucoup d'attention toutes les raisons ex-

posées dans les quatre rapports qui nous ont été communiqués, nous
croyons qu'il n'y a pas de motifs bien M'ftMM; pour préférer l'unité
de l'association britannique à ~'M?:<e de Siemens. Toutes les deux nous
paraissent satisfaire à peu près également aux conditions que l'unité de

résistance doit remplir, d'après le programme que la commission anglaise

a elle-même tracé. Ces conditions ont été indiquées de la manière sui-
vante, dans le rapport de 1862 (page 126)

1° La grandeur de l'unité doit être telle qu'elle se prête aux mesures
< les plus usuelles sans exiger l'emploi d'un nombre très-considérable de

<; chiffres ou d'une longue série de décimales

<
5° L'unité de résistancedoit présenter un rapport déterminé avec les

<
unités qui seront adoptées pour mesurer la quantité, l'intensité du cou-

t rant et la force électro-motrice en d'autres termes, elle doit faire

« partie d'un système coordonné de mesures électriques e

a 3" L'unité de résistance, de même que les autres unités, doit autant

< que possible présenter un rapport déterminé avec l'unité de travail qui

<
forme le lien commun de toutes les mesures physiques

t 4° Il ne faut pas que la valeur de l'unité soit exposée, dans l'avenir,

<
subir des corrections ou des changements elle doit être invariable

<
5" L'unité doit pouvoir être reproduite avec exactitude, afin qu'on

puisse remplacer l'étalon original, dans le cas où il éprouveraitquelque
avarie, et aussi, afin que les observateurs qui seraient dans l'impossibilité

de se procurer des copies de cet étalon, puissent en construireun pour
leur usage, sans erreur sérieuse.

»



« Comme nous l'avons dit plus haut; les deux unités entre lesquelles il

s'agit de choisir, nous paraissent remplir au même degré ces cinq condi-

tions

t 1° D'après le tableau qui accompagneles rapports de i864 et 1865, la

différence entre l'unité de Siemens et celle de l'associationbritannique

est tout au plus de 4 ou 5 centimètres par conséquent, l'une se prête

aussi bien que l'autre aux mesures usuelles elles satisfont, également à la

première condition

<r
2° et 3° La commissionanglaise affirme (page 129, rapport de 1862)

qu'aucune des unités de résistance arbitraires proposées ne satisfait en

aucune manière à la seconde ni à la troisième condition, et c'est sur cette

raison qu'elle se fonde pour donner la préférence a l'unité dite absolue

de Wéber mais il nous semble que cette affirmation se trouve en oppo-
sition avec les principes exposés dans les pages précédentes du même

rapport. Quelle que puisse être l'unité de résistance adoptée, il sera tou-

jours possible de prendre pour unité de courant, le courant qui produit

dans l'unité de temps l'unité de travail lorsque la résistance du circuit

est égale à l'unité de résistance l'on pourra également prendre pour
unité de quantité la quantité d'électricité que l'unité du courant met en
circulation dans l'unité do temps enfin l'on pourra prendre pour unité

de force électro-motrice, la force électro-motrice qui produit l'unité de

courant, lorsque la résistance du courant est égal a l'unité de résistance.
Il sera donc toujours possible d'établir un système d'unités qui satisfasse

à la seconde et à la troisième conditions, même en adoptant une unité de
résistance tout à fait arbitraire.

<
Ces propositions résultent directement des relations qui lient entre

elles les quatre quantités électriques.

< Si nous représentonspar W le travailque le' courant C exécutedans le

temps t, en parcourant un circuit de résistance R, nous avons d'abord

C'est la loi de Joule.
En second lieu, si nous désignons par E la force électro-motrice, nous

« C'est la loi d'Ohm.

«
Enfin, si nous représentonspar Q la quantitéd'électricitémise en cir-



culation par le courant C dans le temps t, il résulte des expériences do

M. Faraday que l'on a Q = Ct.

« Or, il est bien clair que, quelle que soit la valeur attribuéeà l'unité do

résistance, on pourra toujours choisir les trois autres unités de manière

que les trois équations précédentes soient satisfaites.

« 40 et 5° Si l'on s'en tenait rigoureusement à la définition donnée,
l'unité de l'association britannique ne remplirait ni l'une ni l'autre de

ces conditions mais, comme nous l'avons déjà fait remarquer, la com-
mission anglaise a fait construire un étalon matériel qui devra toujours
être considéré comme la véritable unité, lors même qu'il serait reconnu
plus tard que cet étalon s'éloigne plus ou moins de la valeur absolue

i0~ qu'il est censé représenter. Ainsi envisagée, l'unité de
secondes

l'association britannique n'est ni plus ni moins invariable que toute au-
tre unité arbitraire, et peut être reproduite avec le même degré de

précision.

« En définitive, il nous paraît complétement indifférent que l'on adopte
l'une ou l'autre des deux unités proposées. Si l'on n'avait pris encore au-
cun parti dans les autres pays, nous nous prononcerionspour l'unité de

Siemens, parce qu'elle offre à l'esprit une idée plus nette que l'unité de

l'association britannique mais, s'il est vrai qu'en Angleterre, en Améri-

que, en Allemagne, dans l'Inde et l'Australie, on soit généralement

disposé à accepter cette dernière unité (ainsi que paraissent le croire les

auteurs du rapport de 1864), nous conseillerons à l'administration fran-

çaise de l'adopter également, parce qu'il nous parait avant tout désirable

que la même unité soit admise par tout le monde.

<!
Nous pensons toutefois qu'avantde prendre une décision, il est utile

de faire une enquête auprès des administrations des lignes télégraphiques

les plus importantes et de s'assurer de leurs véritables dispositions.

<
On eûtpu croire qu'en raison de l'importance philosophique des déter-

minations qui servent de base au système absolu, ce système aurait été

accueilli avec empressement, sinon par les hommes pratiques, du moins

par les savants. Or, il ne paraît pas qu'il en ait été ainsi. De tous les

savants que la commission anglaise a consultés, deux seulement ont ré-

pondu, MM. Werner Siemens et. Kirschhoff le premier persiste a donner

la préférence l'unité à mercure qu'il a lui-même mise'en avant; le second



ne croit pas qu'il' soit nécessaire de faire un choix entre les deux unités

proposées.'

t M. K.-H. Wéber n'a pas fait connaître son opinion à la commission
anglaise, mais 'M. Siemens afurme, dans un mémoirerécemment publié

(Mars 1866, Po~~emdor~s~mmtt~m), que l'auteur du système absolu lui-
même, est d'avis que l'on adopte l'unité à mercure, et que l'on se borne
à faire connaître aussi exactement que possible le rapport qui existe en-
tre cette unité et'I'unité absolue. »

EFFETS PRODUITS AU SEIN DES PILES.

Réa~ctîotis réciproquesdes diversélémentsconstitutifs
delstpite Dans la théorie de la pile que nous avons exposéep. 138,

nous avons expliqué de quelle manière les effets électriques sont mis en
jeu dans ce système de générateur, et nous n'avons considéré les effets

subséquents qui peuvent résulter de ce dégagement électrique, que d'une
manière très-superficielle.Nous allons maintenant examiner plus sérieu-.
sement cette question.

Certaines personnes croient que le rôle de l'acide entrant dans la
composition du liquide excitateur, est d'attaquer plus énergiquement le
zinc, et par cette action chimique plus vive, d'augmenter la force élec-
tro-motrice du couple ceci est une erreur. C'est toujours l'oxydation du
zinc, par l'oxygènede l'eau qui est la principale cause déterminante du
développement de la force électro-motrice mais pour que cette oxyda-
tion puisse se faire avec énergie., il faut que l'oxyde de zinc qui en est
la suite, puisse disparaître facilement aussitôtformé, en se dissolvant dans
le liquide. Or, le rôle de l'acide du liquide excitateur, outre la fonction qu'il
rempliten rendant ce liquide plus conducteur,est précisémentde favoriser
cette dissolution en transformantl'oxyde de zinc, qui est peu soluble en
sulfate de zinc qui l'est beaucoup plus; et c'est la quantité d'eau non dé-
composée qui intervient pour opérer la dissolution du sulfate.

Il résulte de cette triple action, que quand le liquide se trouve saturé

par le sel, toute action électrique cesse forcément, quand bien même la
dissolution conserveraitencore beaucoup d'acidité, et l'on comprend faci-
lement que pour ranimer la pile dans ce cas, il suffit seulement d'ajouter
de l'eau à la dissolution. Quelquefois cependant l'addition d'un peu d'a-

cide lui donne une nouvelle énergie, c'est quand il y a eu excès d'eau



dans la dissolution et que l'acide s'est alors trouvé complètement absorbé

sans que la solution ait été saturée. Mais ce cas se présenterarement. Quoi-,

qu'il en soit, on peut conclure que les proportions d'eau et d'acide com-
posant le liquide excitateur des piles, doivent être gouvernées de telle

sorte que le sulfate de zinc qui résulte de l'action de l'appareil, soit ca-
pable de saturer l'eau sans qu'il y ait excès d'acide, c'est ce que l'on ob-

tient généralement en acidulant l'eau à 1/10 de son poids.
D'après cette théorie, on comprend facilement que'pour placer une

pile dans ses conditions les plus avantageuses, on devra chercher autant

que possible à employer pour électrode positive ceux des corps conduc-

teurs qui ont le plus d'affinité pour l'oxygène, et pour électrode négative,

ceux qui en ont le moins 'mais comme l'arrangement des couples ne
comporte pas toujours, surtout avec les piles à deux liquides, l'emploi

des corps qui pourraient convenir le mieux, on devra toujours rechercher

ceux de ces corps qui présententrespectivemententre eux la plus grande
différence sous ce rapport. Voici, du reste, d'après M. Smée, comment.Ies

métaux peuvent être classés à ce point de vue, en admettant que chacun

des métaux désignés est électro-positif par rapport à tous ceux qui fe

suivent et électro-négatif par rapport à tous ceux qui le précèdent ( ) ).

Potassium. Fer. Argent.

Baryum. Bismuth. Palladium.

Zinc. Antimoine. Or.
Cadmium. Plomb. Charbon.
Étain. Cuivre. Platine.

Cette classificationne se rapporte, bien entendu, qu'au cas ou ces mé-

taux sont immergés dans des dissolutions acides. Dans d'autres liquides,

mêmes acides, il n'en serait plus de même ainsi, suivantMM. Boëttgoret
Kukla, l'antimoine dans l'acide nitrique et sulfurique, serait le plus élec-
tro-négatif des métaux ordinaires. (Voir les .Mom~M, tome 18, p. 665.)

Il résulte de ces états électriques différents des métaux les uns par
rapport aux autres, que si un métal agit légèrement sur un liquide
oxygéné, le cuivre par exemple, et qu'il soit mis en contact avec
un métal ayant une grande affinité pour l'oxygène, ce dernier métal étant

(t) Voir le MtHue~ de galvanoplastie, de Smée, édition de Roret, p. 9~, t.



électro-positifpar rapport au premier, se trouve dissous, et le premier
devenu électro-négatif ne peut plus être attaqué par la dissolution.
C'est en se fondant sur cette action'galvaniqueque sir H. Davy avait
cherché à préserver le doublage en cuivre des navires de l'action cor-
rosive de l'eau de mer, en le mettant en contact avec du zinc. M. Sméo

croit que c'est à la présence de l'hydrogène à l'électrode négative, que
celle-ci doit son inaltérabilité, et la preuve selon lui, c'est que si on plonge
du cuivre dans un liquide où ce gaz est facilement absorbé, il se trouve
immédiatement attaqué.

Afin qu'on puisse juger de l'action plus ou moins énergique des diffé-

rents liquides excitateurssur les métaux, au point de vue du dégagement
électrique produit, nous donnons, d'après M. Ed. Becquerel, le 'tableau
des forces électro-motrices développées par eux en'présencede l'eau aci-
dulée avec de l'acide sulfurique, de l'eau acidulée avec de l'acide azoti-

que, d'une dissolution de potasse caustique, et enfin de l'eau distillée (1).

EAUAODt~ÉE EAUAODULM DISSOLUTION
\<FTAnY avec l'acide avec l'acide de potasse EAU

sulfurique. azotique (eau caustique(eau disti))ée.
(eau9,acidet). 10, acide 1). 4,potasset).

Amalgame de potassium
(mercure l00, potas-siumi). <73,3Zincamatgame. <03, <02,t <03,8 i00,0

Zinc pur. pris pour unité. i00,0 <00,0 i00,0Cadmium. 79,2 82,4 70, '!t,0
Plomb 66,6 65,7 6t,< ·Ëtain. 65,9 66,4 86,2.Fer. 6t,S 6t,t 6~,i i7,!iAluminium. 5t,~ 82,4 t09,0Nicket. 45,1 47,8 30,7Bismuth. 37,2 40,7 46,2 ·Cuivre. 35,0 45,4 42,3 10,0Argent. 91,8 33,6 0,0Or. 0,0 0.0 0,0Piatine. 0,0 0,0 12,8 ·

Si l'action des dissolutions oxygénées sur les métaux est la cause princi-

(1) Voir les recherches de M. Ed. Becquerel sur les piles, Annales du Conservatoire
des arts et métiers, nn octobre 1860, page 284.



pale du développement électrique dans les piles, la réaction des liquides
l'un sur l'autre dans les piles à 2 liquides, développe également, ainsi

que nous l'avons déjà vu, une force électro-motrice qui peut augmenter

ou diminuer l'énergie du courant définitif produit, suivant que les deux
réactions s'effectuent dans le même sens, ou en sens contraire l'une de
l'autre voici, d'après M. Ed. Becquerel (1), les forces électro-motrices
développées par les principaux liquides des piles mis ainsi en contact, et
le sens du courant auxquelles elles donnent lieu. Les nombres indiqués
expriment en centièmes la proportion qui appartient à l'action mutuelle
dés liquides employés, dans l'estimation numérique de la force électro-
motrice de chaque couple.

LIQUIDES DU COUPLE SENS DU COURANT FORCES

(on désigne d'abord )e )iqu.de conducteur ~ducteur
ELECTM-MOTfucM.

extërieutpmsehqutdemtérteur) 'ur ~uu~~urpuis
extérieur. intérieur.

~uM~eep~rM~s~
Di~n~uree'desu)fate'de P'M+ P'atine- -S,SODlss~lutlOn salurée de

sulfate .de + Platinecuivre.
Eauaeiduteeparraeidesutfu-t¡r!queau)/i0. Platine Platine + +7,50
Eau oxygénée.)1

Eauaeidu]éepart'aeidesu)furi- de-j-t9,25a-)-2i,se-que. Platiné– Ptatine-)- !on)a température am-Acideazotique. Liante.
Eau acidulée par l'acide su)furi-tque.P)atine– Patine-)- -r-27,80
Acide chromique.t
Eau acidulée atecdei'acidesu)-~furique.jPfatine– P~atine-j- -(-37,2SEauchtorëe.)i

Acide chlorhydrique
Platine Platine +52,50A:'id:e'¡ Platine ~-+ +~0

A:!d:t"qu: )
Charbon Charbon+ + 60,00Acide azotique 1

D'après ce tableau, il est facile de prévoir les avantages ou les désavan-

tages qui peuvent résulter des substitutionsde liquides dans les piles.

(1) Voir les recherches de M. Ed. Becquerel sur les piles, Annales du Conservatoire,

1860, page 279.



Dans l'avant-dernier tableau que nous avons donné page 185, nous
avons vu dans quel ordre devaient être rangés les différents métaux par
rapportà l'énergie de l'action chimique développée à leur contact avec
les différentes solutions, et on .a déjà pu remarquer que le zinc amal-
gamé, en développant une force électro-motrice supérieureà celle du zinc
ordinaire, se trouvait, par cela même, acquérir une polarité électro-né-
gative supérieure, quoique s'oxydant moins vite. Un effet du même genre
s'observe également, mais dans un sens diamétralement opposé, pour le

platine; on peut donc en conclure que les conditions particulières des
métaux eux-mêmes peuvent influer d'une manière marquée sur le déve-
loppement de l'action électrique dans les piles, et il s'agit d'examiner
comment et dans quelles circonstances, ces sortes de réactions peuvent

se produire.

Nous avons déjà vu, dans l'historiqueque nous avons fait des perfection-

nements de la pile, page 135, que l'un des principaux effets du mercure
dans son amalgamation avec le zinc, était la destruction d'une infinité de
couples locaux résultant de l'intervention de métaux étrangers dans la
composition de ce métal. Mais, d'après les recherches de M. Regnault,
il paraitraitque l'effet principalde cette amalgamation serait d'augmenter
l'état électro-p.ositif du métal lui-même. Le zinc pur amalgamé fournit en
effet les mêmes résultats avantageux que le zinc du commerce amalgamé,

et, dans ce cas, il est évident que les couples locaux n'existent pas. Il

restait à expliquer comment l'amalgamation pouvait produire un accrois-

sement du pouvoir électro-positifdu zinc, et c'est ce à quoi M. Regnault

est parvenu en étudiant le rôle de l'amalgamation sur les différents

métaux. Or, ses recherches l'ont conduit aux conclusionssuivantes

1" Toutes les fois qu'un métal est amalgamé, sa position dans l'échelle
des affinités subit une modification

2" La résultante peut être de sens contraire, même pour des métaux
voisins, car elle dépend à la fois de la fonction chimique du métal et de

sa cAo~eMr latente de /MMOM

3° Lorsqu'il se produit un abaissement de températurependant la com-
binaison du métal avec le mercure, et que, partant, la chaleur de consti-
tution de l'amalgame est plus grande que celle dumétal, ce dernier s'élève

dans l'ordre des affinitéspositives

4° Dans le cas où l'ensemble des phénomènes est inverse, c'est-à-dire



quand il y a dégagement de chaleur pendant la formation de l'amalgame,

le métal amalgamé devient électro-négatif par rapport au métal libre.

Or, c'est parce que le zinc, en se liquéfiant dans le mercure, fixe plus de

chaleur qu'il n'en perd en se combinant avec lui, en un mot, parce qu'il

provoque un abaissement de température, qu'il devient plusélectro-positif.

Le cadmium, métal bien voisin du zinc, produisant par son amalgame un
effet diamétralement opposé, devient au contraire électro-négatif par
rapport à ce qu'il était dans son état de pureté.

Enfin, le fer amalgamé se trouvant dans les mêmes conditions que le

zinc, s'élève comme lui dans l'ordre des affinités positives.

D'un autre côté, M. Gaugain a démontré

1° Que le platine platiné par le seul fait du dépôt de platine à l'état

rugueuxdevient plus électro-négatif qu'il ne l'était avant le dépôt, de
telle sorte qu'on peut constituer avec une lame de platine et une lame
de platine platiné un couple dont la force électro-motrice peut atteindre,

au moment de l'immersion des lames, un quart de celle de l'élément

Daniell

2° Que le platine non platiné qui séjourne dans une liqueur acide s'y
modifie graduellement, de manière à devenir au bout d'un certain temps
plus électro-négatif qu'il ne l'était au moment de l'immersion

3° Que le contraire a lieu quand ce métal séjourne dans une solution
alcaline

4° Qu'il suffit d'essuyer le dépôt laissé sur ces lames pour les ramener
à leur état électrique primitif. (Voir les Mondes, tome 21, page 791.)

Pourquoi le zinc amalgaméest-il moins attaquéque le zinc non amalgamé?

Telle est la question que M. d'Alméida a cherché à éclaircir. Les uns ont
voulu expliquer cet effet par une homogénéité donnée à la surfacedu zinc

par suite de l'amalgamation les autres, par la présence d'une couche
d'hydrogène sur cette surface. M. d'Alméida fait voir que la première de

ces deux explications n'est pas exacte, car, si le zinc devient, par l'amal-
gamation, moins oxydable, l'aluminium le devient au contraire davantage
et l'état de leur surface est le même. Quant à la seconde, il croit qu'elle
est la seule admissible, et montre à l'appui de son opinion que l'amal-
gamation d'un métal quelconque a toujours pour effet de fixer l'hydro-
gène. Ainsi, une pile zinc et cuivre, dont le cuivre est amalgamé, finit

par ne plus fonctionner au bout de quelques instants par suite des bulles



d'hydrogènequi s'y accumulent. Une électrode négative, amalgaméedans

un électrolyse, donne lieu à une polarisationbeaucoup plus grande.
M. d'Alméida croit que cet effet tient uniquementà ce que l'amalgame

a pour effet de rendre unies et polies les surfaces métalliques avec les-

quelles le mercure est combiné, et, comme preuve, il montre que quand
la lame négative d'une pile est construite avec un métal quelconque, par-
faitement poli, les bulles d'hydrogène se déposent en grande quantité sur
cette lame et réagissent comme si celle-ci était amalgamée. H croit même

que c'est à cette propriété que le zinc pur doit de ne pas être attaqué
facilement par l'eau acidulée, ce liquide ayant pour effet de rendre sa
surface très-polie.

Cette propriété des surfaces polies et des amalgames avait, du reste,
été déjà reconnue par M. Smée,quil'attribueà un phénomèned'adhérence
hétérogène. Uné surface polie détermine, dit M. Smée, l'adhérence
des corps, et quand'des bulles de gaz s'y déposent, cette adhérence est

assez forte pour contre-balancer la tendance du fluide gazeux'à s'élever

vers la surface du liquide. Cette force doit avoir une grande énergie, si
l'on considère la différence de pesanteur spécifique de l'hydrogène et de

l'eau. En rendant la surface rugueuse, à l'aide d'un gros papier de verre,
on empêche, jusqu'à un certain point, cette adhérence (1). »

Courants développés par des lames polaires de même me~H
n'est pas besoin, pour développer un courant par l'intermédiaire de deux

lames formées d'un même métal, que l'une de ces lames eût subi l'effet
de l'amalgamation ou du platinisage (5), deux lames découpéesdans

une même plaque métallique, pourront en faire naître d'assez sensibles,

suivant les conditions dans lesquelles elles se trouveront placées l'une
vis-à-vis de l'autre. ·

Si on prend deux lames de ce genre d'égale surface, et qu'on les plonge

ensemble dans un baquet rempli d'eau, après les avoir reliées à une
boussole des. sinus, on ne remarque, il est vrai, la présence d'aucun

courant il en est de même quand on établit leur communication avec la
boussole après leur immersion, mais si on plonge d'abord l'une des lames

(1) Voir le Manuel de Galvanoplastie (édition Roret), page 34, tome I.
(2) Deux lames ama)gamées peuvent même donner lieu à un courant, si l'une d'elles

est amatgamée à nouveau, tandis que l'autre aura déjà servi naturellement, c'est ta
lame fiaichementamalgamée, qui est la plus électro-positive.



et qu'on lui laisse le temps de s'oxyderun peu, un courant très-appréciable

se manifeste au moment où on plonge la seconde lame. Toutefois, ce cou-
rant ne dure pas, et, au bout de quelques instants, la boussole revient à

zéro. Cette expérience montre que, dans le cas où l'oxydations'effectue en
même temps sur les deux électrodes plongeantdans le liquide, les deux

courants provoqués par ces deux lames se détruisent, étant d'égale éner-

gie mais que, quand l'une des lames s'oxyde avant l'autre, celle qui

est oxydée en dernier lieu ne joue que le rôle d'un. simple conducteur
qui prend la polarité du liquide jusqu'à ce qu'étant suffisammentattaquée
asontour~ elle tende à fournir elle-même un courant contraire a celui

qu'elle transmettait tout d'abord et susceptible d'opérer. la destruction de
celui-ci. Quand les lames sont d'égale surface et dans le même état de

décapage, il n'y a pas de.raison pour que l'un des courants produits soit
prépondérant, et, effectivement, cette prépondérance n'existe pas avec
des métaux homogènes mais avec des lames.oxydables d'inégale surface,
il n'en est plus, car ainsi, si le développement de la force électro-
motrice est le même sur les deux lames, et la résistance du circuit
constante dans les deux 'cas', il n'en est pas de même des effets pro-
duits par l'antagonisme de polarité des deux gaz qui se trouvent alors
dégagés simultanémentaux deux e'<ec<?'o~es, c~e~ qui, comme ceux de

la polarisation, devront être d'autant plus marqués que la surface de

la lame sur laquelle ils se mani festeront sera mot'M développée. Par
conséquent, si on plonge dans l'eau deux lames du même métal oxydable

ayant une surface trës-diSerente, les courants dus à l'oxydation de ces
lames, ne se trouveront plus neutralisés l'un par l'autre, et la direction
du courant différentiel qui se produira alors, devra indiquer une action
prépondérante du courant provoqué par la plus grande lame. C'est, en
effet, ce que l'expérience démontre, car le courant qui manifeste exté-

rieurement sa présence,,est dirigé à travers le circuit métallique, comme
si la petite lame constituaitun pôle positif. Peut-être cette action entre-
t-elle pour quelque chose dans l'effet que nous avons signalé précédem-

ment, quand on immerge l'une après l'autre deux lames égales; car
avant d'avoir au sein du liquide une même surface, la lame que l'on im-

merge en second lieu commence par entrer dans le circuit avec une sur-
face très-petite (i).

(1) Pour que ces expériences soient bien concluantes avec de l'eau et des lames de
fer, il faut que les surfaces des deux lames soient très-différentes. Dans mes expériences,



Ces résultats, qui ont été publiés en 1861., dans les .Amma/M télégraphi-

qu,es et en 1862 dans la 2° édition de mon Exposé des applications de
l'électricité, page 87, tome V, ont été connrmés par M.Caudray, de
Lausanne, qui a publié dans les Mondes du 7 mai 1868, exactement les
mêmes expériences. il est vrai qu'il les explique différemment et donne

pour origine au courant différentiel dont nous venons de parler une
différence d'oxydation des lames immergées, mais cette explication n'est
pas acceptable, car la force éleetro-mntrice d'un couple à grande surface

on à petite surface, est toujours exactement la même.
Polarisation électrique. Lorsqu'un courant électrique passe

a travers un liquide et que les lames qui plongent dans ce liquide sont
suffisammentgrandes et inattaquables, l'intensité du courant diminue ra-
pidement et ferait croire à un affaiblissement considérable de la source
électrique. Il n'en est pourtant rien, et, en analysant de plus près le
phénomène, on ne tarde pas à s'assurer qu'il provient de la réactiond'un
courant secondaire qui tend à se former sous l'influence du courantde la

source et qui, étant de sens contraire à ce dernier, en diminue forcé-
ment l'énergie. On peut s'en convaincre facilement en retirant la source
du circuit après quelques instants de circulation du courant, et en~subs-
tituant à cette source uu galvanomètre on voit immédiatement celui-ci
dévier, et la déviation s'effectue précisément en sens inverse de ce qu'elle
avait été avec le courant primitif. Plus l'action électrique se prolonge,
plus ce courant secondaire acquiert d'énergie et, en reproduisant cet
effet sur un certain nombre de conducteurs liquides, on finit par obtenir

un courant très-énergique.

Il est aujourd'hui démontré que ces effets, auxquels on a donné le nom
d'effets de polarisation, dépendent de la nature des lames métalliques
employées, du poli de leur surface, de leurs dimensions, de la nature
des gaz et substances transportées, de la nature des liquides dans les-
quelles les lames sont immergées enfin, de l'intensité et de la tension

la gr.mde lame avait 2t centimètresde longueur sur 15 de largeur, et la petite n'avait
que 1 centimètre sur 0. Celle-ci avait été détachée de la grande pour que les deux mé-
taux fussent dans des conditions identiques. J'ai répété l'expérience avec différents
métaux et toujours les résultats ont été dans le même sens, quand toutefois ces métaux
étaient bien homogènes. Du reste, les expériences précédentes sont plus nettes avec de
l'eau pure qu'avec de l'eau acidulée, en raison des actions chimiques multiples qui se
manifestentdans ce dernier cas, quand )c métal est attaqué.



du courant électrique qui les font naître. Ainsi, avec des lames d'or,
la polarisation par l'hydrogène est plus forte qu'avec des lames de pla-
tine, d'argent, de mercure, de cuivre et de zinc. Des lames polies pola-
rijott davantage que des lames rugueuses, et la force électro-motricedue
à cette polarisation est d'autant plus grande que la surface des lames est
plus petite, que l'intensité du courant excitateur et la durée d'action de
celui-ci est plus g.'ande, du moins jusqu'à une certaine limite, après
laquelle elle n'augmente plus que d'une manière très-peu sensible.
On voit, en effet, que cette force électro-motrice,qui peut parvenir aisé-
ment à atteindre celle de deux éléments de pile à acide nitrique, reste
à peu près stationnaire après que la tension du courant excitateur a at-
teint celle de sept ou huit éléments de Bunsen.

Quelle est If cause de la polarisation électrique, ou du moins, de

quelle manière les réactions produitesau sein d'une électrolyse, peuvent-
elles exercer leur effet pour donner lieu à un courant secondaire inverse
de celui qui leur a donné naissance et qui augmente successivement d'in-
tensité avec la durée de fermeture du circuit ?. C'est ce que nous
allons maintenant examiner. Nous commenceronspar dire,'toutefois, que
les physiciens sont loin d'être d'accord sur ce sujet. Suivant M. Smée,
l'affaiblissement successif de l'intensité du courant dans les4piles ou les
électrolyses, ne serait dû qu'à l'obstacle matériel opposé à la trans-
mission du courant par les bulles de gaz déposées à l'électrodenéga-
tive, lesquelles étant de plus en plus nombreuses à mesure que le courant
circule plus longtemps dans le circuit, augmentent successivement l'effet
de cette réaction contraire (t). Suivant d'autres savants, et c'est le plus
grand nombre, la polarisation électrique résulterait de ce que l'hydro-
gène déposé à l'électrode négative, constituerait avec l'oxygène dégagé
à l'autre électrode, une sorte de pile à gaz, dans laquelle le premier de

ces gaz, en réagissantsur le liquide excitateur, tendrait à reconstituerde
l'eau; d'où résulterait un dégagement électrique qui s'effectueraiten sens
inverse du premier. Selon d'autres encore, le corps conducteur lui-même
composant l'électrode négative, aurait une faculté condensante ou absor-
bante qui, par ce seul fait, provoquerait un dégagement électrique con-
traire. Enfin d'autres savants, et en particulier M. Planté, croient que

(1) Voir le Traité de galvanoplastie, de Smée (édition Roret), tome I, page 36.



dans les électrolyses dont l'électrode positive est susceptible d'être atta-
quée par le liquide, la polarisation résulte souvent'd'une réaction chi-
mique, tendant a s'établir entre le produit formé par l'oxydation et
l'hydrogène dégagé; alors, plus ce produit serait électro-négatif par
rapport au métal, plus la polarisation serait énergique.

M est probable que toutes les causes que nous venons de signaler,
réagissent simultanément dans ce phénomène si complexe, mais il s'agit
d'examiner quelles sont celles de ces causes qui exercent un effet prépon-
dérant.

Pour peu que l'on considère que. la.- présence seule de /'Ay~oyeKe

autour d'une lame métallique .Mo«a~Ma<eplongée dam~.Mme solution

aqueuse, suffit pour constituer avec Mme' autre ~CMae également Mo.~a-
quable ~mefye'e dans le même liquide, un couple relativement éner-
gique, et que le dégagement électrique produit par ce couple, est
accompagné d'une absorption successive de ce gaz par le liquide, on
arrive à conclure que la cause prédominante dans les effets de polarisa-
tion, est le dépôt de gaz hydrogène qui, dans la plupart des systèmes
d'électrolyses à solution aqueuse, s'effectue à l'électrode négative et a
pour effet de tendre à créer un contre-courant ou courant secondaire en

sens inverse de celui qui a provoqué la première réaction.
Pour qu'on puisse bien se pénétrer de ce genre de réaction dans les

piles, nous ne devrons pas perdre de vue que, d'après la théorie de

Faraday, le dégagement du gaz. hydrogène à l'électrode négative, résulte
d'une série de décompositions et recompositions chimiques successives,
faites électriquement de proche en proche et de molécule à molécule au
sein du liquide excitateur, depuis l'électrode positive jusqu'à l'électrode
négative, et cela en tous les points de la masse liquide. Il résulte, en effet,

de cette série de.réactions, que l'équilibre électrique des molécules liqui-
des, se trouve sans cesse rompu et rétabli, ayant pour effet subséquent, au
moment de chaque neutralisation des avant-dernièresmolécules du côté

de l'électrodenégative, délaisser libre, une, certaine quantitéd'hydrogène
dont le volume, par rapport à celui de l'oxygène absorbé par le zinc,

est dans la proportion voulue pour constituer l'eau. Si l'hydrogène ainsi

dégagé pouvait être absorbé du s'élever sans obstacle en dehors du

liquide, le travail de l'oxydation du zinc ne serait troublé d'aucune ma-
nière et le dégagement électrique s'effectuerait d'une manière continue

et régulière; mais il n'en est pas ainsi la lame électro-négative retient



en partie ce gaz à sa surface ou dans ses pores avec une foroe qui varie
suivant l'état plus ou moins poli de cette surface, suivant la nature de
l'électrodeet même suivant sa température. Or, il en résulte que ce gaz à

l'état naissant et en contact direct avec le liquide, tend à réagir chimi-
quement sur lui en empruntant aux molécules d'eau les plus voisines, la
quantité d'oxygène nécessaire pour recomposer de l'eau. Dans ces con-
ditions, l'hydrogène en contact avec'la lame électro-négative, se trouve
oxydé à la manière du zinc dans une pile, et tend à communiquer à la

lame électro-négative elle-même, une polarité négative qui diminue la

tension électrique au pôle positif de la pile. En même temps, la polarité
positive des molécules liquides se trouve affaiblie et ne correspondant
plus à l'oxydation primitive qui l'avait déterminée, la polarité électro-
négative du zinc, aussi bien que la tension électrique à ce pôle, se trouve
diminuée. Dès lors, la force électro-motrice du courant se trouve trans-
formée en E e, et comme il y a antagonisme de polarité entre les
bulles d'hydrogène qui arrivent sur l'électrode négative et celles qui, s'y
trouvant déjà retenues, vont entrer dans une nouvelle combinaison,

que, d'ailleurs, ces dernières sont d'autant plus nombreuses et occupent

une d'autant plus grande surface de l'électrode que le courant a circulé
plus longtemps dans le circuit, l'affaiblissement de la force électro-mo-
trice du couple continue successivement jusqu'à une certaine limite, qui
doit dépendre de l'étendue de la surface des électrodes.

Il résulte de ces effets plusieurs conséquences importantes d'abord,

que si par un moyen quelconque, on parvient à empêcher le dépôt de
bulles d'hydrogène sur l'électrode négative, on pourra à peu près dé-
truire les effets de la polarisation c'est ce qui arrive quand on fait ab-
sorber chimiquement, l'hydrogène par l'Intervention d'un second liquide

comme dans les piles de Bunsen, de Daniell, etc.; en second lieu, que la
polarisation pourra être maintenue à son minimum et se trouver ainsi
régularisée, si on parvient seulement à empêcher l'accumulation des
bulles de gaz sur l'électrode négative. On peut obtenir ce résultat de di-

verses manières soit en rendant très-rugueuse la surface de l'électrode
négative comme l'a fait M. Smée dans la pile qui porte son nom, soit en
agitant fortement le liquide autour dè cette électrode, et cette agitation

peut être produite, ou avec des courants d'air, comme l'a imaginé
M. Grenet dans sa pile au bichromate de potasse à soufflet, ou par un
mouvement de rotation communiqué à l'électrode négative elle-même,

comme l'a fait M. Becquerel dans ses appareils dépolarisateurs.



D'un autre côté, comme une surface est d'autant plus vite couverte

de bulles (le gaz qu'elle est plus petite et que l'action électrotytiqueest
plus concentrée, il, doit arriver que la polarisationdans une électrolyse

quelconque, est plus forte, même dès le début, quand l'électrode négative
présente peu de surface que quand elle en présente beaucoup, et que la

décroissance successive d'intensité du courant doit s'effectuer également

beaucoupplus vite c'est en effet ce que l'expérience démontre et c'est

ce qui explique pourquoi deux, morceaux de zinc ou de fer d'inégale

surface, plongeant dans un même liquide, peuvent déterminerun cou-
rant marchant de ta petite plaque a la grande à travers le circuit exté-
rieur, alors que deux lames d'égale surface ne peuvent le produire,
ainsi qu'on l'a vu page i89; c'est encore par la même cause que les

transmissions à travers le sol, quand les communications à la terre
sont effectuées par des plaques de différentes surfaces, fournissentune
intensité électrique beaucoup plus forte et beaucoup plus constante
quand la petite plaque est positive et la grande négative, que quand

l'inverse a lieu, ainsi qu'on l'a vu page 85.
Pour qu'on puisse se faire une idée nette des différences que peuvent

entraîner ces effets de polarisation, il me suffira de rapporter les chiffres

fournis par les expériences suivantes

J'ai immergé dans un baquet plein d'eau pure une plaque de tôle de

GO centimètres de longueur sur 90 de largeur, roulée en cylindre et, au
centre de ce cylindre, j'ai plongé une petite lame de même métal de
73 millimètres sur 58; j'ai interposé ce système dans le circuit d'un
élément de Daniell, complété par une boussole de sinus de M. Bréguct,

de 54 tours, et j'ai obtenu les résultats suivants, en ayant soin de laisser

le courant interrompu pendant~ciuq minutes entre chaque expérience.

)" La petite plaque étant positive, son intensité au moment de la fer-
meture du circuitaété. 34",5'

Après )0 minutes de fermeture du circuit. 3:i'2'
2' La grande p!aqueét!)nt'positive, son intensité au moment de lafermetureducircuitaété. 29",)S'

Après <0minutes de fermeture du circuit 23°,2~'

Une deuxième série d'expériencesa- donné

)° Au moment de la fermeture du circuit, la petite plaque étantpositive. M"
Au bout de 10 minutes de fermeture du circuit. 32",)S'

~"Aun~'n)<'n)'h'f'irt)i(')n)'educirfnit,tncrnnf)''p!nqn'etnntpusiuvc. 28'
Au bout de ~'minutes'<u)\'rmc'ure du circuit. 2-t8'



Dans les expériences que j'ai faites sur les transmissions à travers le

sot, les effets de polarisation sont encore plus prononcés; il est vrai que
l'une des plaques était représentée par les conduites d'eau de tout un
quartier de Paris, tandis que l'autre plaque, qui était en tôle de fer,

n'avait que 60 décimètres carrés. J'ai reconnu, en effet, que les diffé-

rences d'intensité mesurées par le galvanomètre différentiel et repré-

sentées par les différences de la résistance attribuée au sol entre les deux

plaques, étaient exprimées en moyenne sur 20 expériences

<° Quand la petite plaque était positive et au moment de la fer-
meture du circuit par 2 SS7",73

io minutes après cette fermeturepar. 2 S64"i2
.2° Quand cette petite plaque était négative et au moment de la fer-

meture du circuitpar. 3 200",C3
10 minutes après cette fermeturepar. 3 t69"9S

Ces mêmes effets de polarisation se reproduisent dans les décharges

de l'électricité de tension, à travers les milieux aériformes. Ainsi, les

étincelles de la machine de Ruhmkorff s'échangent de plus loin et don-

nent lieu à un courant beaucoup plus intense, quand la décharge s'ef-
fectue d'une petite surface métallique a une grande, que quand l'inverse

a lieu, ou, en d'autres termes, quand le rhéophore le moins développé est
positif.

Dans ce cas, la polarisationest produite non-seulementpar la séparation
des éléments de l'air et leur combinaison subséquente, qui donnent lieu

d'abord à de l'ozone, puis ensuite a de l'acide'hypo-azotique,mais encore
par le transportmatérieldes particules métalliques arrachéesà l'électrode

positive, lesquelles étant électrisées positivement, diminuent successive-

ment la tension négative à l'autre électrode, au moment où elles s'y dé-

posent. Ces effets sont assez énergiques pour diminuer successivement la
longueur des étincelles échangées entre deux boules métalliques, et même

les faire cesser complétement. On peut, suivant M. Hempel, avoir la

preuve que ce phénomène est bien un effet de polarisation, car il suffit

d'essuyer les deux boules et d'expulser l'air qui les entoure pour obtenir
de nouveau les effets primitifs (1).

L'explication des effets de polarisation que nous avons donnée précé-
demment, s'applique au cas où les électrodes sont composées de conduc-
teurs inoxydables, et à celui ou les électrodes, tout en étant attaquables,

(1) Voir les ~ondM, t. XXH, p. 766.



ne donnent pas lieu à une réaction secondaire, ayant pour effet d'attirer
l'hydrogène à l'électrode positive mais il est certains cas où cette réac-

tion secondaire se produit d'une maniëretres-marquée, et alors les effets

de polarisation que l'on constate, doivent être principalementattribués
h l'électrodepositive. L'un des plus remarquables effets de polarisation
de ce genre, est celui qui se manifeste quand l'électrode positive d'une
électrolyse est en plomb l'oxydation de ce métal donne naissance à un
peroxyde de plomb de couleur brune, qui a une telle avidité pour l'hydro-

gène, que M. Planté a pu construire de cette manière une batterie de po-
larisation, fournissant un courant secondaire infiniment plus énergique

que le courant qui lui donne naissance. Nous nous occuperons plus tard de

ces curieuses batteries; pour le moment, nous nous contenterons de faire
observer que dans le cas en question, la réaction chimique primitive
produite par l'oxydation du plomb, peut remplir un triple rôle celui

d'oxydant et, par conséquent, celui d'excitateur du courant électrique,

(quand l'électrolyseconstitue un couple), de conducteur électrolytique,si

l'électrolyseest introduite dans un.circuit voltaïque, et de polarisateur,

par la création d'un produit susceptible de fournir à lui seul une action
électrique inverse de celle qui lui donne naissance, mais qui ne se déve-

loppe dans toute son énergie que quand l'hydrogènedéposé à l'électrode
négative, est libre de retourner sur ses pas et de se trouver absorbé

par le peroxyde de plomb.

Une action d'un genre analogue se
manifeste quand, dans un couple

dépolarisé~ un élément de Bunsen par exemple, le zinc ne dépasse pas
la surface du liquide, et se trouve mis en communication avec le circuit

par l'intermédiaire d'un conducteur électro-négatifinattaquable; soit par
une lame de platine ou de charbon, soit même par une lame de cuivre.
Dans ce cas, le courant est soumis à deux causes d'affaiblissement. La
première résulte d'une dérivation d'une notable partie du courant par la

lame de communication, qui, ne contribuantpas au développement de la
force électro-motrice,tend à prendre la polarité du liquide excitateur, et
a constituer avec la lame de zinc un couple local, dont le circuit est fermé

par le liquide. Or, ce couple local, en diminuant la tension négative au
pôle négatif de la pile, affaiblit par cela même la force électro-motrice,
appelée à fournir le courant. La seconde cause, qui se traduit par un
affaiblissementsuccessif de l'intensitédu courant, est due à un effet de po-
larisation, déterminé par une dérivationde ce courant à travers le liquide,



depuis le point oùla hune de communicationbaigne dans le liquide, jus-
qu'au zinc. Cette dérivation constitue, en effet, une sorte d'électrolyse,

dans laquelle la partie de la lame de communication correspondant à son
point d'immersion dans le liquide, représente l'électrode positive, et le

zinc l'électrode négative or, comme l'hydrogène se rend toujours à l'é-
lectrode négative, la lame de zinc se trouve entourée d'un dépôt inces-
sant d'hydrogène, qui tend à lui faire perdre sa polarité négative, et qui

naturellement est d'autantplusnuisible que la lame de zincestde moindre

surface, et que le courant a circulé plus longtemps dans le circuit. On

pourra se faire une idée de l'importance de ces effets par les chiffres

suivants.
En'prenant pour lame de communication entre le zinc et le circuit une

petite lame de cuivre, recouverte de vernis isolant et mise en contact

avec le zinc par du mercure, l'intensité du courant indiquée par la bous-
sole des tangentes a été 7~°. Elle était parfaitementstable pendant plus
de 15 minutes de fermeture du circuit. En substituant a cette lame de
cuivre, une autre de la même grandeur et parfaitement décapée, cette
intensité est tombée subitementa 68° et, au bout de 8 minutes, elle était
réduite à 58". Avec une lame de communication en charbon de grande
surface, ces effets ont été encore plus marqués; ainsi, l'intensité du cou-
rant, qui était au début représentée par 59°, ne l'était plus au bout de
8 minutes que par 35°.

Des effets secondaires de même nature, se reproduisent avec les piles

à un liquide quand le courant qui les traverse est assez fort pour
électrolyser le sulfate de zincformé à la suite del'oxydationdel'électrode
négative. Dans ce cas, ce sel est décomposé, le zinc se trouve déposé sur
l'électrode négative, comme l'avaient déjà observé MM. Daniell et Grove,

et des couples locaux se trouvent établis sur la lame électro-négative~ au
préjudice de la tension positive déterminée sur cette lame. Ce genre de

polarisation ne se produit toutefois que quand la pile est relativement

puissante, car pour que le sulfate de zinc puisse être électrolysé, il faut une

énergie électrique supérieureà celle d'un élément même des plus puissants.

Il résulte, en effet, des expériences de M. Favre, que pour décomposer le

sulfate de zinc, 66000 calories sont nécessaires or, la pile la plus énergi-

que n'en fournit guère que 50806. Ce n'est donc que'sous l'influence

du courant d'une pile de plusieurs éléments que ce genre de polarisation

se manifeste.



Dans les piles qui contiennent des liquides dépotarisatëurs.lcseffets de
polarisation ne sont pas toujours évités, parce que la quantité d'oxygène
qu'ils sont susceptibles d'abandonner tacitement., peut ne pas être en rap-
port avec ta quantité d'hydrogène dégagé, et peut s'épuiser assez vite

pour ne pas fournir une action durable. Si a cette cause on joint celle (te

l'élcctrolysatio'n des produits formés, dont nous avons parlé précédem-

ment, on peut comprendre que tes variations de l'intensité du courant
peuvent être très-rapides, bien qu'on ait employé un liquide dépolari-
sateur c'est ce qui arrive précisément dans la pile au bichromate de po-
tasse dont le chrome résultant de la réaction chimique effectuée, se trouve
oxydé par l'acide chromique, puis transformé en alun de chrome, en
développant sur l'électrode négative une force électro-motrice, en sens
inverse de celle du couple:

Dans d'autres cas, il se produit des précipités insolubles qui se dépo-
sent sur les diaphragmeset rendent la résistance de la pile de plus en
plus considérable, ou bien, c'estle liquide dépolarisateurlui-même qui, en

se mêlant avec le liquide excitateur, laisse déposer sur la lame électro-
positive le corps métallique qui lui sert de base, comme dans la pile de
Daniell, par exemple,dont le zincaprès quelquetemps de service se trouve
recouvert d'un dépôt de cuivre il se développe alors entre ce dépôt

et le zinc un courant local, qui diminue successivementlatension positive
de l'électrode et rend la pile moins énergique.

Tous ces effets secondaires produits dans la pile, sont, comme on le

voit, très-complexes, et si on considère qu'ils peuvent être encore modi-
fiés par ta nature métallique des électrodes etleur température,parce que
les gaz qui y adhèrent pourront les pénétrer plus ou moins profondément

et même, dans certains cas, donner naissance, au sein même de leurs

pores, à des réactions plus ou moins complexes(1), on comprendraaisé-

ment qu'il est impossible de demander à la pile voltaïque une action par-
faitement constante quand cette action sera exigée, il faudra donc re-
courir aux piles thermo-électriques ou aux générateurs mécaniques, par-
ticulièrementà ceux fondés sur les réactions d'induction.

(1) Voir le mémoire de M. Becquerel, sur ces sortes d'effets de polarisation (Comptes
rendus de l'Académie des sciences, du 2 mai 1870); voir aussi le mémoire de M. Gaulai n
~anstesA/nnf/c.ft t. XX)). p. 511. Parmi les métaux qui absorbent le p)u!)'hy<)roj;cne,
on peut citer le palladium et le nickel de texture spongieuse. Ce dernier, suivant
M. Hacutt) condense ce gaz au point d'en absorber <6X fois Son volume. (Voir les
Mondes, tome 21, p. 292.),



Quoique l'expérience ait démontré que les effetsde la. polarisation sont
déterminés le plus souvent par l'électrodenégative, il est certain que dans

les électrolyses dont les lames sont inattaquables, l'action de l'électrode
positive peut être prépondérante, par suite du dégagement d'oxygène

qui se développe alors sur cette électrode, et qui, en agissant en sens
contraire de l'hydrogène dégagé à l'autre électrode, tend à lui communi-

quer une forte polarité négative. M. Gaugain, qui a fait de très-intéres-

santes recherches àce sujet, a reconnu, en effet, que la parf attribuable à

la lame électro-positive dans la polarisationproduite dans un électrolyse

à eau acidulée et à lame de platine, était supérieure à celle de l'autre élec-

trode, dans le rapport de 193 à 157 (1). Du reste, dans les éleetrolyses

ou l'une des électrodes est attaquable, électrolyses qui constituent alors

un couple voltaïque, l'électrode attaquée peut bien déterminer des effets

de polarisationindépendantsde ceux dont nous avons déjà. parlé, car il

peut se produire un dépôt accidentel d'hydrogènesur l'électrode positive,
lequel, étant polarisé en sens contraire de l'oxygène, tend à déterminer

un courant de sens contraire à celui de la pile. Physiquement parlant, ce
dépôt ne devrait pas se faiye, puisque l'hydrogène dans un électrolysu

doit se rendre à l'électrode négative, mais, comme dans un électrolyse,

dont les électrodes sont attaquables, la décomposition de l'eau s'opère

au contact de la lame positive, il peut arriver ei il arrive qu'une cer-
taine quantité de bulles d'hydrogène échappent aux recompositions
électrolytiques et viennent se déposer sur cette électrode., en tendant à

lui communiquerl'électrisation qu'elles possèdent.

(t) M. Gaugain, pour apprécier cette action des deux électrodes, place dans unva~c
cylindrique de verre un vase poreux, d'un diamètre beaucoup plus petit, et remplit les
deux vases avec le même liquide. Les James de platine qui doivent servir à )a décompo-
sition du liquide, sont placées dans le vase extérieur et on introduit dans le vase poreux
une troisième lame, qui, restant constamment en dehors du circuit parcouru par le cou-
rant, n'éprouve pas de polarisation, mais peut être successivement comparée à chacune
des électrodes, lorsque celles-ci sont polarisées à saturation. Cette comparaison donne la
mesure des deux polarisations de l'anode et de la cathode. La cloison poreuse sert à
mettre la lame neutre à l'abri de l'hydrogènedégagé par t'é)ectro)yse.

Voici les résuttats qu'il a obtenus de cette manière, dans une série d'expériences
exécutées sur un mélange de 9 parties en volume d'eau distillée et d'une partie d'acide
sulfurique pur.

Polarisation del'anode 193

de.la cathode 157
totale 352

II paratt indifférent d'ajouterà l'eau que l'on électrolyse une proportion plus ou moins
grande d'acide sulfurique, pourvu que cette proportion ne s'abaisse pas au-dessousd'une
certaine limite.



tntïuence exercée duns la pile par les dimensions plus
ou moins grandes des électrodes poutres. En partant
de ce principe, que la force électro-motrice d'un couple est indépen-'
dante de la grandeur des électrodes polaires immergées, on s'est sou-
vent demandé 1" Si l'usure plus grande du zinc et des liquides ds t.).

pile, à mesure qu'on augmente la surface de la lame polaire électro-
positive, est compensée par l'avantage qui peut résulter de la diminution
de résistance du couple 2° si en augmentant convenablement la surface
de la lame polaire électro-négative, qui ne joue qu'un rôle passif, c'est-
à-dire celui d'un simple conducteur, on n'arriverait pas à 'compenser
l'affaiblissement d'intensité produit par la réduction de la lame électro-
positive.

La réponse à la première question, dépend essentiellement de la dis-
position du circuit. On comprend, en effet, que, si ce circuit présente

une résistance considérable et que la pile se compose d'un petit nombre
d'éléments, les différences en moins qui pourraient résulter de la réduc-
tion de la lame électro-positive, n'exercent qu'une très-petite influence

sur la résistance totale du circuit, et naturellement l'intensité du cou-
rant doit en être très-peu affectée, c'est ce que l'expérience démontre.
Ainsi, un élément de Daniell, dont le zinc, ayant 29 centimètres de
largeur, était immergé dans le liquide excitateur.sur'une hauteur de
12 centimètres et.demi, a pu fournir, sur'un circuit de 11264 mètres,

un courant dont l'intensité était représentée par sinus 28",22' et cette
intensité n'était réduite; quand le zinc était soulevé et ne plongeait dans
le liquide que d'un demi centimètre seulement, que de 1°,19', c'est-à-
dire dans, le rapport de 0,47511, à 0,46870, soit d'un peu plus d'un
centième (l,0t36). -Cet affaiblissement était, il est vrai, un peu plus
marqué mais toujours très-minime, quand l'électrodenégative, qui était
constituée par un cylindre dé cuivre de 15 centimètres de hauteur sur
10 de largeur, au lieu de plonger dans le liquide sur une hauteur do

11 centimètres, ne plongeait que d'un'demi centimètre seulement.
Sur un circuit très-court et peu résistant, l'influence de la résistance

de la pile devient considérable et souvent même prépondérante. Dans ce
cas, bien entendu, les dimensions plus ou moins grandes des lames po-
laires, peuvent avoir pour résultat de diminuer notablement l'intensité
ducourant',quipeutétreréduite,de cette manière, de plus des deux
tiers; ainsi, la pilo'dont.nous a.vons.parlé précédemment, n'agissant que



sur un circuit de quelques mètres, a fourni, dans les deux cas dont. nous

avons parlé, des intensités qui ont été, entre elles, dans te-rapport
de 0,46631 à 0,14054, c'est-à-dire de 3,35 à 1. Or, il est facile de com-
prendre que, dans ce cas, la réduction de la surface de l'électrode est
impossible, à moins d'employer un moyen qui puisse y suppléer et qui
réponde précisément à la-seconde question que nous avons posée.

Si, pour répondre à cette seconde question, on considère que d'après
les expériences rapportées précédemment, l'affaiblissement du courant

par la réduction de la lame électro-négative,est plutôt plus considérable

que celui qui résulte de la réduction de la lame électro-positive, on
arrive à conclure qu'en développant considérablement cette lame néga-
tive, on pourra, jusqu'à un certain point, compenser l'affaiblissement
produit par la réduction de la lame positive. Je dis jusqu'à un certain
point, car les effets sont assez complexes néanmoins on pourra s'en faire

une idée par les calculs suivants.
D'après les expériences que nous avons citées précédemment, l'inten-

sité du courant étant tombée sin 28",22' à sin 27°, 75', avec une surface
de zinc variant de 360 c.c. à 15 c.c. sur un circuit de H264 mètres,

E
la résistance de la pile déterminéepar la formule R

:=
r s'est trou-

vée portée de 931 mètres à 1098 mètres.
En soulevant le cuivre après avoir immergé le zinc, l'intensité étant

tombée de sin 98", '22 a sin 27", 37 avec une surface de cuivre qui a
varié de 150 e.c. à 5 e.c., la résistance de la dite pile s'est trouvée por-
tée de 931 mètres à 1235 mètres.

Or, en maintenantsoulevées les deux lames, de manière à ce qu'elles

ne pussent plonger que de 5 millimètres chacune dans le liquide, j'ai
obtenu une intensité, qui par rapport à celle constatée dans la dernière
expérience, variait de sin 27°,37' à sin 26",36', et par rapport à celle
qui l'avait précédée, de sin 28" ,22' à sin 26°,36'. Conséquemment, si on
prend comme point de départ l'intensité du courant avec les deux élec-
trodes réduites à leur plus petite surface, on pourra conclure qu'en aug-
mentant la surface de la lame électro-négative dans le rapport de 5 c.c.
à 150 c.c., tout en maintenant le zinc avec sa plus petitesurface immer-
gée, le courantaura eu son intensitéaccrue dans le rapport de 0,44802
à 0,46355, c'est-à-dire dans un rapport plus grand que cette intensité
s'est trc've elle-même diminuée par suite de la réduction du zinc.



Les surfaces métalliques des électrodes étant, dans la disposition des

piles de Daniel!, très-dissemblables, et la conductibilité intérieure de la

pile s'opérant par l'intermédiaire de deux liquides différents, dont la

nature propre, pouvait .intervenir en faveur de l'une ou de l'autre
des deux électrodes, j'ai voulu m'assurer si, en prenant deux lames

polaires d'égale surface, plongées dans un même liquide, je retrouverais
les résultats précédents. J'ai en conséquence, pris une lame de charbon

et une lame de zinc de 6 centimètres de largeur sur 95 de longueur, et
je les ai disposées sur des supports à coulisses, qui me permettaient de

.les élever ou de les abaisser à volonté et de les éloigner plus ou moins
l'une de l'autre. Après avoir ptongé ces deux lames dans une solution de
bichromate de potasse, à laquelle était ajoutée une certaine quantité de

bisulfate de mercure, dansles proportions indiquées par M. Chutaux, j'ai
répété les expériences dont nous avons parlé précédemment et voici les
résultats que j'ai obtenus.

t'LECTMDES. d<.se!(-etr.d~.

)''Les th'tn électrodes
poiairespjongeaiitsur t
une hauteur de t)1centimètres.in33".3't' si" 33",33 tan;6!i' t~n{!60"

ou0,!i5''29t ouO.SS266 OH2,i445t ou),7320:)
2°L'e<eetrodt;po-itive

(le zinc) étant seule
immergcesnrnnehau-
tenrdeSmiXinutrcs. i;in33°.Ti' sin33°.t8' tan.a'S5° tan~'iO"

nt)O.S't902. out,t8)S ou),)9)7!i
3'L'e)~'ctrnde négative

(le charbon) ctantt
Sfu)e immergée sur
unehauteurdeS" sin32°.XS' sin32" )ans3'i" tanK30"

on(),'i392G ou ~,5~073 nu 0,70021 ouO,S773'i
~"Lfsdenxek'ctrod~s

ptnntsnu)~Ye~setneétant soulevées!'t né
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t'-urdeSmi)!imetres. sin3'i!3S' sin32".3~' tax"30'' M~3~
ou 0,53853 ouU,S38t!S ou 0,57735 ou 0,57735

Avec le circuit court, la polarisation était tellement prompte, qu'cn

5 minutes, les intensités que nous avons enregistrées tombaient de 60°

Avec un .)~~r.m et
Avecun circuit de quelquesAYGCuneircuitde99379"'etun

écartement des électrodes. mètres et un écartementccartementdeseectrodes.

de 0"068 de0°',02 de()'°,C2 de0'68



à 50, de 55° à 48, de 30° à 25, de 35" à 95 et même jusqu'à 20. L'addi-

tion d'acide nitrique à la solution qui, au dire de M. Paole Levison de
Cambridge, devait rendre la pile plus constante, n'a produit aucun effet

avantageux. Sur le circuit résistant, cette polarisation est très-peu sensi-
ble, car les chiffres sont assez concordants à des intervalles éloignés

entre les expériences; elle l'a été néanmoinsassez pour effacer non-seule-
ment les différences qui devaient résulter du rapprochement des lames,
mais encore pour les donner dans un sens contraire. Quoiqu'il, en soit, on
voit, par les chiffres du tableau qui précède, que les conclusions que nous
avions émises pour les piles' ordinaires, sont également vraies pour les
piles à un liquide ayant des électrodes de grandeurs comparables. Mais

on remarquera que les différences des effets résultant de la réduction
alternative de la surface t'mme~ee des électrodes sont alors beaucoup
plus considérables, moM-MM~emem~dès le début de l'expérience, mais
surtout après que les effets les plus énergiques de la polarisation se
sont produits.

Cette diS'érence d'action résulte évidemment des effets de la polarisa-
tion, comme nous l'avons démontré page 195, mais elle dépend aussi d'une
autre intluence tout aussi énergique, qui se manifeste surtout dans les

piles à deux liquides, et qui peut même, dans certains cas, renverser les
effets precédents. Cette influence est la eoMdMC<~t/!<e plus ou moins
grande du liquide, dans lequel est immergée l'électrode /amo!Mïde'M-
loppée. On sait, en effet, que dans les'transmissions électriques à tra-
vers les corps médiocrement conducteurs, les lames de communication
doivent être d'autant plus grandes que le conducteur est plus résistant.
Conséquemment,.si les deux électrodesd'une pile plongent dans deux li-
quides de différente conductibilité, il doit en résulter que, toutes choses
égales d'ailleurs, l'effet le plus préjudiciable de leur réduction de sur-
face doit correspondre à cclle de ces électrodes qui plonge dans le li-
quide le moins comdMC<eMT'. C'est en effet, ce que l'expérience démontre.
Ainsi, une pile de Daniell disposée de manière à avoir des électrodes po-
laires de même surface, étant chargée avec de l'eau trës-légërement
salée, fournira un courant dont l'intensité sera représentée

1° Les deux électrodes étant entièrement immergées sur une
hauteur de 10 centimètres, par 57°

2° L'électrode de cuivre ne plongeant que de un centimètreseu-
lement,par. 38°



3° L'électrode de zinc ne plongeant que de un centimètre seule-

ment,par. t6"
4° Les deux électrodes ne plongeant que de un centimètre seule-ment. i0°
En saturant l'eau avec du sel marin, puis ensuite en y ajoutant'de'

l'acide sulfurique, ces chiffres sont devenus

Avec le sel marin. Avec l'acide.

Dans le premier cas. 67° 77°

Dans le second cas. 4i° 43'
Dans le troisième cas. 47' 60°

Dans le quatrième cas. 40' 45'

Ce dernier chiffre de 45°, qui devrait être moins fort que celui du se-
cond cas, est au contraire un peu plus fort, parce que le liquide s'était
échauffé considérablement dans le quatrième cas, sous l'influence de l'ac-

'tion de l'acide.
Avec les courants provenant de l'oxydationde lames métalliques en-

terrées dans le sol, on remarque des effets analogues; ainsi, si on en-
terre à deux stations A et B, deux plaques de tôle d'égale surface et

.qu'on les réunisse par un fil isolé, il se produira presque toujours un
courant, parce que les terrains seront différemment humides à des dis-

tances même très-voisines mais si ce courant étant dirigé de A vers B

parce que le terrain en B sera plus humide qu'en A, on vient à arroser
le sol autour de la plaque A, le courant prendra une direction diamé-

tralementopposée(i).
Quand les deux liquides sont également conducteurs, comme cela a lieu

dans une pile de Daniell, qui a servi assez longtemps pour que le liquide
excitateur soit saturé de sulfate de zinc, les effets produits par la réduc-

tion alternative des lames polaires sont peu marqués, parce que la

pile se polarise peu; cependant' on les retrouve encore assez caractérisés

pour les reconnaître, ainsi qu'on l'a vu précédemment. Avec les piles de

Bunsen, ils sont plus ou moins apparents, suivant le degré de concentra-

tion de l'acide azotique. Néanmoins, quand le liquide excitateur est acidulé

au dixième de son poids, les effets inverses que nous avons signalés pré-

cédemment n'existent pas.

(1) Voir mon mémoire sur les transmissionstélégraphiquesà travers le sol. (.Anna/M

télégraphiques, tome 4, p. 472.)



Eu définitive, les effets préjudiciables que peut entraîner la réduction
de surface des électrodes polaires dans les piles, peuvent être plus ou
moins grands avec telle ou telle électrode, suivant que les effets de pola-
risation sont plus ou moins prépondérants sur les effets résultant des
différences de conductibilité des liquides mais généralement, c'est la
réduction des électrodes négatives qui exerce la plus fâcheuse influence.

Si on considère qu'en somme la réduction de la surface de la lame
électro-positive (le zinc) n'a pas des conséquences aussi fâcheuses sur
l'intensité d'un courant qu'on semblerait le croire à première vue, qu'on
peut même remédier avec avantage aux inconvénients qui pourraient en
résulterpar l'accroissement de la lame électro-négative, on arriveà conclure

que si on a un grand intérêt an point de vue économique a réduire la sur-
face du zinc dans une pile, on peut le faire sans aucun désavantage, à la
condition d'augmenter dans le même rapport l'électrode négative.

Or, suivant M. Delaurier, ce grand intérêt ne serait'pas douteux, car
il résulterait de ses expériences qu'une grande surface de ziuc, en usant
plus vite le liquide excitateur fournirait, en somme; un travail électrique
beaucoup moindre qu'une petite surface. Nous examinerons, du reste,
plus tard, ce côté de la question.

L'idée de réduire la surface de lalame électro-positive et de développer

au contraire celle de lalame électro -négative~ n'est pas nouvelle. Déjà, en
1855, elle avait été mise en pratique par M. Gérard, de Liège, qui compo-
sait sa lame polaire électro-positiveavec un fil de zinc contourné en
spirale autour du vase poreux, et en 1864, A/\ Lee~MeAe, dans sa pile
au Ma'yaMésej l'avait réduite d.Mmpe/t/'cy~Mc~e (/e zinc de /'< grosseur
d'un fort fil (1 cent. de diamètre), tandis que la surface de la lame néga-
tive avait été développée, en entourant le charbon qui la constitue de
pulvérin ou de coke concassé. Dernièrement, M. Delaurier a complété
d'une-maniëre ingénieuse, ce genre de disposition pour les piles à un
liquide, en faisant en sorte que le zinc, tout en ne présentant qu'une
très-petite surface à l'action du liquide, pût durer longtemps sans être
renouvelé. A cet effet, il vernit sur ses deux faces une large lame de zinc,
qu'il replie plusieurs fois d'un côté et de l'autre, pour en augmenter la
largeur, et ne laisse à découvert que les tranches de la lame, qui sont
seules attaquées il donne ensuite aux lames de charbon constituant
l'électrode négative le plus grand développement possible.

Les premières piles de Bunsen et de Daniell réalisaient du reste par-



faitement cet avantage, et c'est sans doute pour la simplificationde leur
construction et parce qu'avec leur disposition actuelle le liquide excita-
teur, pouvant y être mis en plus grande quantité, est moins vite épuisé

et saturé de sulfate de zinc, qu'on a cru devoir renverser la position des
électrodes mais au point de vue de la dépense, et à celui de la con-
stance du courant, il est évident que les premières dispositions étaient
préférables surtout quand, pour les piles de Bunsen, on constitue le
cylindre de charbon par la juxtaposition d'un certain nombre de prismes

en charbon de cornue, communiquant isolément à l'appendicepolaire par
des fils métalliques inattaquables aux acides et solidement insérés dans
la matière charbonnée. Le charbon de cornue est en effet plus conduc-

teur que le charbon factice de M. Bunsen, et le système de collier de
cuivre de ce dernier était loin de fournir un bon contact. S'il faut en
croire certains savants, ce charbon développeraitmême une force électro-

motrice agissant dans le même sens que celle produite par l'oxydation du
zinc, mais je n'ai jamais pu vériner cette allégation.

C<M rectiun des cueftïcteMt't <t<; W}Siist:mcc des couples
voltaïques suivant les tfsistitMces ttcs cîicuîts extc-
t'ieMi's. Nous avons vu, page i69, que les effets de polarisation
qui se produisent dans les piles avaient pour conséquence immédiate,
quand on veut déterminer la valeur de leur résistance propre à l'aide des

formules d'Ohm, de fournir des chiffres très-différents qui sont d'autant
plus élevés que la résistance du circuit extérieur est elle-même plus con-
sidérable on peut se rendre facilement compte de cette déduction si on
considère que la formule représentant l'intensité d'un courant dans ces
conditions devenant

Comme la quantité e représentant la force électro-motrice.due à la po-
larisation est d'autant plus grande que r est plus faible, on comprend

immédiatement que si r' est plus grand que r, E e' sera plus grandque
(E-c) et, par conséquent, R'sera plus grand que R. En effet, si la pile



avait été constante et que E et R fussent restés invariables, comme l'avait
admis Ohm, la proportion précédente aurait été:

Or, si on part de cette dernière formule pour calculer R et qu'on lui
applique les valeurs observées de l' et il est aisé de comprendre que la
variationde la force électro-motriceE entraînera forcément l'inégalité des
deux membres de l'équation précédente, et que si E e' est plus grand

que E e, la valeur R' représentéepar le premier membre, sera plus
grande que la valeur R représentée par le second. De plus, si on con-
sidère la première proportion que nous avonsposée, on reconnaît par le

signe qui suit les valeurs (E e'), (E e), que la résistance R' dé-
<~Mt<e6!M/o?'mM~,croît dans un rapport plus grand, avec l'augmenta-
<<om ~e7'e~<«.ncedMCM'c<M<, que la force e'~ec~o-mo~ee elle-même (i).

Est-ce à dire pour cela, que cotte valeur de R change véritablement ?
évidemment non, mais les formules d'Ohm étant basées sur l'invariabi-
lité des constantes voltaïques, ne peuvent évidemment la fournir exacte-
ment quand cette invariabilitén'existepas, àmoins de leur faire subir les
modifications qu'entraîne l'intervention du facteur e. Alors, la formule
(2f!), que nous avons donnée page 158, devrait être compliquée d'unil
terme représentant la différencedes quantités e, e', différence qui pour-
rait être obtenue au moyen de deux déterminationssuccessives de la va-

~) D'après M.Ed.Cecquere), cette quantité e est fonction de 1 et peut être repré-
senlée par une expression de la forme

<;+c't-Lc"l~-)-,ete.,
dans laquelle c, c', c" sont des constantes. La première (!e ces constantes c, peut disparaî-
tre devant E, mais il n'en est pas de même des autres termes et i'on voit qu'en ne co~-
sidérantquetetermec'l,~afor!uu)eprimitivedevient:

En prenant donc pour représenter R la valeur r, ce n'est pas R que l'on obtientt

mais P. augmente de la quantité c' et même de la quantité c' + c"I, si on considère le
termeeni~.



leur de la force électro-motrice, faites avec des résistances différentes

r et r' et par la méthode de l'opposition (que nous avons'indiquée
page 163).

Dans ce cas on aurait:

et cette formule montre en même temps que la valeur calculée de R ap-
proche d'autant plus de la valeur réelle, que les résistances du circuit ex-
térieur qui fournissent les intensités 1 et I' sont moins considérables car
la quantité à retrancher est d'autant plus grande que ces résistances
sont plus fortes(1).

Comme dans l'application pratique des formules d'Ohm, on ne tient
généralement pas compte des effets de la polarisation, et que ces effets.

peuvent être représentés, dans les résultats que l'on obtient, par une
valeur plus ou moins grande attribuée a la. quantité R, suivant la résis-
tance du circuit extérieur, on devra naturellement, selon le cas dans
lequel se trouve placée l'expérience, employer pour exprimer la résis-
tance propre de la pile des coefficients variables qui devrontêtre calculés

au moins pour les deux conditions extrêmes
que peuvent présenter les

résistances du circuit, dans les applications usuelles que l'on peut enfaire.
Les valeurs que nous avorrs. données page 171, ayant été obtenues

avec des résistances de 11829 et 14749 mètres de fil télégraphique'de
4 millim. de diamètre, lesquelles résistances sont près de trois fois supé-
rieures à celles qui incombent à un élément de pile dans les transmis-

(!) Si t croissait proportionne))ementàe, il est ctairque )aquantitéà retrancher–

serait constante, mais e e' représente )a différence E E' des forces étectro-motrices
observées, et, comme E' augmente avec r', il faut admettreque les intensités, dont le rap-

port est représentéalors par augmententmoins rapidement que les forces

é)ectro-motrices correspondantes et cette augmentation sera d'autant plus lente queR

era p)us petit par rapport à < Conséquemment, la quantité à sera d'autant plus

grande que )es quantités r et ?'' seront plus considéraNes par rapport a R, car les dine-
rences t l'seront,, par cela même, relativement moins fortes, pour un même rapport
cn're r et r'.

i4



sions~télégraphiques ordinaires (1), on peut les considérer comme pou-
vant être appliquées dans les cas de circuits résistants, et nous ne voyons
pas qu'elles cessent d'être en rapport avec des circuits d'une moindre
résistance, jusqu'à 5 ou 6 mille mètres par élément, car les chitfres cal--

culés par M. Gaugain dans ces dernières conditions, sont peu différents

des nôtres. On pourradonc considérer ces valeurs comme les coc/etem~
télégraphiques. Sur des circuits très-courts ne présentant par exemple

que des résistances ne. dépassant pas 1000 mètres, les valéurs données

dans les cours de physique et déterminées avec précision par plusieurs
physiciens, avec des résistances de circuit variant de 40 à 5~4 mètres

de fil télégraphique, devront être adoptées, et l'on pourra voir par les
chiffres suivants obtenus dans ces conditions par M. Ed. Becquerel,
combien élles sont différentes de celles que nous avons données p. 171.
Ces valeurs pourront donc être considérées comme les coefficients des

petites résistances ou des expériencesde cabinet.
Résistance en fil télégraphique

de 4 millim. de diamètre.

Couple de Grove (grand modèle). 8't6
(moyen modèle). t4,)8
(petit modèle). 20 ,G2

Couple de Bunsen (très-grand mode)e) de IS ,9'2 à )2'2C
(grand modeiede)aboratoire). de <4,)8à)),22
(moyen modè~).de tt ,32 à 20,72
(petit modèle) 57 .70

Couple de Daniell (grand modèle avec diaphragme cons-
titué par un sac en toile à voile). 7 ,82
avec vase poreux (grand modèle tics
laboratoires) 53 ,64
(moyen modèle) de SG,9~a .'i9,64
(petit module). !80,i8

Couple à sulfate depiombdusystemedeM.Ed.Recquere!
avec eau salée, ~très-grand modèle)de 50 ,00 à 69 ,6(avec eau acidulée par quelques gouttesd~acidesutfurique).303,8
(modèle moyen avec eau salée) 22S ,8

M. Ed. Becquerel n'a pas donné les coefficients de résistance des au-
tres piles, parce qu'avec la faible résistance des circuits sur lesquels il

(1) Ordinairement,on emploie une pile de Danieti de 50 ejéments sur une ti~ne de
250 kilomètres de résistance c'est donc une résistance de 5000 mètres qui se rapporte
à chaque étément.



expérimentait,les variations produites par la polarisation des éléments

empêchaient toute mesure même approximative. Ces déterminations,en
effet, n'étaient possibles, avec les piles à bichromate de potasse, à sulfate

de mercure, au peroxyde de manganèse, etc., qu'en donnantaux circuits
de très-grandesrésistances et, dans ces conditions mêmes, les chiffres que

l'on déduit à la suite d'expériencessuccessives, présentent de telles diffé-

rences, qu'on ne peut avoir une idée approximative de la résistance qu'ils
représentent, que par des moyennes établies sur un très-grand nombre de
déterminations.

D'après ce que l'on a vu au chapitre de la réduction des surfaces des
lames polaires des piles, la résistance des couples voltaïques est loin de
diminuer ou d'augmenter proportionnellementa la surface immergée de

ces lames. Cela tient à beaucoup de circonstances particulières qui inter-
viennent et notamment a l'action des diaphragmes poreux. Dans la pile

a un liquide, cette influence est beaucoup plus manifeste (t). Du reste,
en raison de la manière dont les courants se propagent au sein des li-
quides, cette proportionnalité ne pourrait même pas exister, car, en
admettant que le conducteur liquide constituant le milieu dans lequel
plongent les lames polaires .fut indéfini, il résulterait des calculs de
M. Kirschoff que la résistance serait à peu près en raison inverse des
racines carrées des surfaces des lames polaires. Mais, dans le cas qui

nous occupe, intervient une conductibilité électrolytique, dont les lois

sont encore peu étudiées, et qui se complique d'effets de polarisation, de

changements de composition dans les liquides, de résistances intermé-
diaires, dont il est très-difficile de préciser le rôle et l'action ce qui est
certain, c'est que la diminution de l'intensité du courant, même dans un
circuit de quelques mètres, s'effectue dans un rapport moindre que la
réduction de la surface des électrodes.

Puissance chimiquede ta pile et évaluation de sa dé-
pense. M. Ed. Becquerel, dans la troisième partie de son remar-
quable travail sur les piles, a traité cette question importante et nous ne
pouvons mieux faire que de résumer ce qu'il a dit a cet égard.

On sait, dit M. Becquerel, que les décompositionschimiquesse font en
proportions définies. Dès lors, quand un couple fonctionne et décompose



électro-chimiquement une substance, la quantité (~'e~e<s c~M~Mespro-
duits doit être équivalente au <~6H)CK'/ cAon~Me intérieur 6<M couple.

Dans les couples disposés avec soin et isolés convenablement,on vé-

rifie ce principe mais quand ou se sert de couples préparés, comme

ceux qui servent journellement dans l'industrie, il y a une différence

plus ou moins notable entre le travail extérieur et le travail intérieur.
Cette différence est due à ce que le couple fonctionne même quand le cir-
cuit est ouvert, c'est-à-dire que le zinc peut être dissous sans qu'il y ait
action chimique extérieure, et à ce que les liquides se mélangent toujours

parl'intermédiaire des vases poreux. D'un autre côté, si la pile est formée

d'un grand nombre de couples et que l'isolement ne soit pas bien fait,
une portion del'électrieité peut passerpardérivation tout autour, surtout
quand le circuit est ouvert. Enfin, les courants locauxdus à l'impureté du
zinc fourni dans le commerce et aux dépôts métalliques sur la lame
électro-positive,exercent leur action sans produire de travail extérieur.
Il résulte de là qu'il se dissout plus de zinc dans chaque couple qu'il ne

se produitd'effet chimique correspondantdans le voltamètre.Néanmoins,

comme des déterminations précises doivent être basées sur des couples,
montés dans des conditions normales, on devra ajouter aux nombres
théoriques une fraction qui représentera l'excès de la consommation in-
térieure sur celle qui devrait avoir lieu, si les causes perturbatrices indi-
quées plus haut n'exerçaient aucune action. »

L'unité de travail chimique adoptéepar M. Becquerel, est le gramme
de sulfate de cuivre, déposé en une heure dans un voltamètre a solution
saturée de pulfate de cuivre. Ce sel est supposé purifié et obtenu par
plusieurs cristallisations successives, et la lame négative est en cuivre.

En prenant dans ses expériences toutes les précautions voulues pour en

assurer l'exactitude des résultats, M. Becquerel est arrivé aux conclusions
suivantes

1° Le poids du métal déposé, ou le travail chimique d'une pile, est en
raison inverse de la résistance totale du circuit et en raison directe de la

force électro-motrice de la pile
'2" Pour une force électro-motrice, représentée par celle du couple de

Bunsen, avec une résistance totale de circuit équivalente à 10 mètres
d'un fil de cuivre de 1 millimètre de diamètre a 0", la quantité de cuivre
déposée par heure peut être estimée à 10~,4471 d'où il résulte que

pour l'élément Daniell, dontla force électro-motriceest moins forte dans



le rapport de 1 à 0,603,, et avec une .résistance totale de circuit de 96

mètres, cette quantité de enivre sera représentée par 10,447t X

3" Les actions électro-chimiques se produisant en proportions définies,

si on veut connaîtrequ'-l serait le dépôt de l'argent, de For, du zinc, etc.,
qui aurait lieu par heure dans une pile quelconque, ou bien la quantité

d'eau décomposée, il suffit de multiplier les nombres précédents par les

rapports qui existent entre les équivalents du cuivre et ceux de ces mé-

taux on a ainsi

-1
Cuivre. Zinc. Plomb. Argent. Or. Eau.

l'Our l'élément 13unsen*,

avec une

-1
i. t'ourt'etement Bunsen, avec une

1\

résistance de circuit de'iOmc-
tres 10,U7 10,734 34,183 35,6il l~,117

2,971~M. t~~7t~3~~33~M) 3~~7.~971
2'~ûur)*étementDanie)),atecune

résistance de circuit de 26 mè-tres. 2,t27 2,t9t 7,9H 8,276 7,N3i 0,690

-4" Le poids de cuivre déposé à l'électrode négative dans les voltamè-

tres à électrodes de cuivre est toujours moindre que celui qui est dis-

sous a.l'électrode positive, mais la différence de ces poids varie' suivant

la nature ~u sulfate et surtout suivant le degré d'acidité de la solution.

Avec une solution de sulfate pur acidulée au vingtième, elle peut être en

moyenne les 33 millièmes du poids du dépôt, et elle est peu près la

même que celle fournie par la solution de sulfate de cuivre du commerce
mais avec des sulfates purs.provenant de plusieurs cristallisationssucces-
sives, la perte, à l'électrode positive varie seulement entre les 4 et 13

millièmes du poids du dépôt.

Les résultats rapportés précédemment permettraient, suivant M.

Becquerel, de déterminer quelle est la dépense d'une pile, lorsque celle-ci

fonctionne pendant un certain temps. « Les décompositions chimiques,

dit-il, ayant lieu en proportions définies, chaque couple agit comme un
appareil décomposant quand le courant circule, et présente le même

travail chimique intérieur il suffirait donc d'évaluer celui d'un des

couples, pour en conclure le travail de la pile entière, si la dépense effec-

tive était représentée exactement par la dépense théorique. »



D'après cela, on pourrait établir que la dépense théorique d'une pile de
Bunsen, dont la résistance varierait, suivant M. Becquerel, entre 6, 8 et
10 mètres du fil de cuivre pris par lui, pour unité de résistance, pourrait
être représentée (en admettant pour la représentation des équivalents
chimiques du cuivre et du zinc, les nombres 395,6 et 406,5) par
17s'\958°'s, 13s'467'"s, 10s'774~. En même temps que cette quantité de
zinc serait consomméepar heure, un équivalent d'acide sulfurique serait
nécessaire pour former du sulfate de zinc, et un équivalent d'acide azoti-

que serait employé à donner des vapeurs nitreuses et des produits
azotés.

Cette évaluation donne ce qu'on peut appeler le travail théorique du
couple, et si en prenant des précautions très-grandes, en évitant, par
exemple, que le zinc amalgamé ne soit plongé dans l'eau acidulée sans
fonctionner, en isolant convenablementles couples, etc., on approche dés

nombres précédents, il est loin d'en être ainsi .dans la pratique, et on
trouve, toujours des chiffres supérieurs nous en.avons expliqué précé-
demment les causes. Or, d'après les expériences de M. Becquerel, il fau-
drait ajouter au travail théorique, en évaluant le zinc par les équivalents
chimiques, de un à deux dixièmes, pour représenter l'excès de zinc dis-
sous dans les piles de Bunsen sans travail extérieur correspondant

On peut également conclure des nombreuses expériences que j'ai en-
treprisés, dit M. Becquerel, qu'avec une pile d'un nombre de couples dé-
terminé, on ne peut dépasser une certaine limite d'action, dépendantdu

nombre des couples, de leur force électro-motrice, et de leur résistance.
Cette limite est telle, que pour les couples à acide azotique en usage, on

ne dépasse guère de 50 à 30 ymmmes de ;?Mtc ch'MOM~ dans chaque cou-
ple par heure, et encore, avec les éléments de la plus grande dimensionque
l'on possède, et quand la résistance extérieureest petite. Lorsqu'uneré-
sistance additionnelle est interposée dans le circuit, si cette résistanceest
égale à celle de la pile, ce qui donne le ma~t'mMm d'effet utile, la con-
sommation n'est que moitié du nombre précédent.

On ne donne pas le prix de revientdes matières consomméesdans les

couples, car ce prix peut varier, mais on peut aisément l'établir d'après
les nombres rapportés plus haut et les équivalents chimiques.

Il serait facile d'évaluer d'une manière semblable, la dépense des
couples à sulfate de cuivre ou de tout autre couple, ainsi qu'on l'a fait,.
page 519, car il suffirait, d'après le tableau qui a été donné page 213, de



connaître la résistance des couples, la résistance additionnelle extérieure
et la force électro-motrice du couple.

»

Si l'on a bien compris le système d'évaluation de la dépense d'une pile
que' nous venons d'exposer, on reconnaît qu'il ne s'applique qu'à la dis-
position ordinaire des piles en usage, et ne prend en considération que
l'action électrolytiqueproduite au sein de la pile, pendant le passage du

courant or, il était intéressant de savoir en quoi ces éléments de dé-

pensepeuvent être modifiés, quand les électrodespositives sont très-petites,
relativement aux électrodes négatives. On doit se rappeler que les con-
clusions que nous avions formulées page 506, à ce sujet, étaient que si on
avait un grand Mt<ëfë< réduire la surface de la lame polaire électro-po-
sitive, on pouvait le faire sans inconvénient, à la condition de compenser
cette réduction de surface par un accroissement correspondantde la lame
électro-négative. Ce grand intérêt existe-t-il ? ou en.d'autres termes, y
a-t-il avantage, au point de vue de la dépense d'entretien de la pile à

opérer cette réduction ? c'est que nous allons maintenantexaminer.
La question, toutefois, est assez complexe, car elle présente des conclu-

sions qui peuvent varier

1° Suivant que la pile est maintenue toujours chargée sans fournir
d'action continue, ce qui arrive le plus souvent-dans les applications mé-

caniques de F électricité;
Suivant qu'elle fournit une action continuependant tout le temps de'

sa charge

3° Suivant'l'énergie et la durée de cette action.-

Dans le premiercas, la réponse à la question que nous avons posée n'est

pas douteuse, car avec les zincs du commerce et les couples locaux qui s'y
produisent, l'oxydation s'effectue sans que le ciréuit soit fermé, et cette
oxydation se produisant sur toute la surface du zinc, entraîne une perte
d'autant plus grande que la lame de zinc est plus développée; on a donc,
dans ce cas, tout avantage à avoir des électrodes de zinc de petite surface.

Dans le second cas, il peut y avoir incertitude, car bien que, d'après
les lois que nous avons exposées précédemment,un même travail électri-

que doive amener une même consommation de zinc, les effets complexes
qu'entraînent les lames polaires d'inégale surface pouvaient bien être sus-
ceptibles de modifier les déductions théoriques. Il était donc important
d'étudier expérimentalement la question, et voici les expériences que j'ai
.entreprises à cet égard:



J'ai pris deux éléments de Bunsen, dumodèleemployéparM.Ruhmkorn',

pour ses grands appareils d'induction, et je les ai disposés d'une manière
inverse par rapport à leurs électrodes polaires. Dans l'un, l'électrode né-
gative était donc constituée par deux lames de charbon, plongeant des

deux côtés du vase poreux dans le vase extérieur contenant l'acide azoti-

que, et l'électrode positive, formée d'une seule lame de zinc amalgamé,

plongeait dans le vase poreux, renfermant l'eau acidulée, au dixième de

son poids. Dans l'autre élément, deux~lamesde zinc réunies par leur partie
inférieure remplaçaientles deux lames dé charbon de l'élément que nous

venons de décrire, et une lame de charbon tenait lieu de la lame de zinc.

Les liquides étaient les mêmes, et leur hauteur dans les vases était exac-
tement semblable, les zincs étaient en outre amalgamésà nouveau.

La lame de zinc unique du premier élément, avait une surface immergée

de 224 centimètres,carrés,, et la surface totale également immergée des
deux autres lames dans le 2° élément, était de 544 centimètres.'

Ces surfaces étaient (à peu près) celles des 'lames de charbon.

Au début de l'expérience, l'intensité indiquée par la boussole des tan-
gentes avecun circuit fermé par un fil de cuivre de 7 dixièmes de millimè-

tre de diamètre sur 1 mètre 32 cent. de longueur, plus le gros cercle de

la boussole a été

Pour la pile à grande surface dezinc. '78°,5'
Pour la pile à petitesurface. 84",10'

La température du liquide excitateur était, pour la première, 21°, 1,

pour la seconde 21°,8.
Au bout d'une heure 18 minutes de fermeture continue du circuit, l'in-

tensité du courant était tombée

Pour la pile à grande surface de zincà. 72°,5'
Pour la pile à petite surface.1 77°, 15'

La température de la première était devenue 29'8 et celle de la se-
conde 30°,2.

Le poids du zinc dissous dans la première était 32 grammes, celui dis-

sous dans la seconde 38 grammes.
Or, il résulte de ces expériences, qu'en tenant compte des différences

des intensités, la consommation du zinc est bien à peu près la .même dans
les deux cas, eu égard au travail produit. Conséquemment, on peut con-
clure que, dans les piles où le courant reste constamment fermé, aucun
avantage ne résulte, au point de vue de la dépense en zinc, de l'emploi



d'électrodes positives à petite surface. En est-il de même à d'autrespoints
de vue ? c'est ce que nous allons voir.

Nous reconnaissons déjà, en considérant les résultats des expériences
précédentes~ que le courant gagne de l'intensité quand l'électrode posi-
tive est plus petite que l'électrodenégative; ce qui est conforme, du reste,

aux expériences que nous avons rapportées page 903, et cette différence

ne peut être expliquée par une perméabilité différente des vases poreux

car,, après vérification, cette différence n'a pu faire varier l'intensité du

courant de plus de 2". Mais l'avantage le plus important de ces petites
électrodes serait, suivant M. Delaurier, de ne pas épuiser et altérer trop
promptement les liquides de la pile. Ainsi, d'après cet industriel, une
lame de zinc de 9 millimètres de largeur a pu fournir, avec une dépense

de 115 grammes, un dépôt de cuivre de 101, grammes en 48 heures,
alors qu'une surface de zinc, 10 fois plus grande, n'avait pu fournir une
continuité d'action au delà de une heure, avec un travail représenté par
un dépôt de cuivre de 5 grammes pendant ce laps de temps. Les liquides
étaient complétement épuisés. Cette observation a encore été faite sous

une autre forme par M. Ruhmkorff, qui a reconnu que si on ne plonge le

zinc d'une pile à bichromate de potasse que d'un cinquième de sa hau-
teur dans le liquide excitateur, le couplepeut conserver pendant plus de

6 heures, une intensité qui sera le tiers de celle qui correspond à l'im-
mersion totale du zinc, mais, dans ce dernier cas, le courant ne peut
maintenir son intensité suffisante pour rougir un fil de platine, que pen-
dant 10 minutes. Ces résultats sont donc à l'avantagedes petites surfaces
de zinc.

Quant au troisième cas, dont nous avons parlé page 515, il est facile
de comprendre que si la pile doit fournir une intensité considérable et
de longue durée, on aura avantage à prendre des zincs de grande sur-
face, afin de ne pas avoir à les renouveler trop souvent, ou à employer le

moyen indiqué par M. Delaurier page 206.

Une pile étant une véritable machine électrique qui fournit dans un
temps donné une quantité d'électricité déterminée, il devient facile, en

comparant le travail produit par elle et par une machine électrique,

d'apprécier matériellement la quantité d'électricité développée par ces
deux sortes de générateurs électriques et de comparer leur rapport de

puissance à ce point de vue.
Parmi les moyens dont on peut se servir pour mesurer le travail pro-



duit par un courant, la décomposition de l'eau est, comme on l'a vu, un
des plus simples et des plus exacts. En opérant ainsi, M. Faraday a
trouvé que la quantité d'électricité nécessaire pour décomposer un
gramme d'eau, correspond à celle qui' serait fournie par une immense
batterie électrique, qui aurait une surface égale à 398 millions de mètres
carrés et qui serait chargée par une puissante machine électrique. C'est

une quantité de même ordre que celle qui produit les orages les plus vio-
lents. Or, ce travailpeutêtre obtenu, avec un seulélémentDaniell (petit mo-

dèle), en deux jours d'où il résulte que la quantité d'électricité, mise en
mouvement par cet élément, est à peu près égale à celle d'une batterie
de Leyde de 2000 mètres carrés de surface, fortement électrisée.

Il nous reste maintenait à expliquer ce principe formulé par M. Bec-
querel, page 214, et que, du reste, l'expérience a toujours confirmé, à sa-
voir que le maximum d'effet utile produit par la pile, ou ce qui revient
au même, son plus grand travail avec le moins de dépense possible, est
obtenu lorsque la résistance du circuit extérieur est égale a fe'~M-

tance intérieure de la pile.
Ce principe peut être démontré immédiatement, en partant de la loi

de Joule, qui indique que le travail produit par un courant est représenté

par la résistance utile r du circuit, multipliée par le temps < et. par le
carré de l'intensité du courant 1 de sorte que, si T représente ce travail
produit, on aura:

Or, les conditions de maximum de cette formule répondent à R == r.
En effet, divisons par r les deux termes de l'expression précédente, et
exprimons R en fonction de r, en admettant que q soit le coefficientpar
lequel il faut multiplier R pour le rendre égal à r, la formule précédente
représentant la valeur de T devient

Or, il est facile de voir que cette~exp~ssi'dn atteint sa valeur Maxi-



mum, quand q = 1 ou ce qui revient au même quand R = r. Car dans

le cas ou q = 1, le dénominateur de l'expression précédente devient

4R, et quand on-fait ? ~> 1 ou <~ 1, cette valeur 4R augmente. Elle de-

vient en effet, pour r = Rq et r =
n

Avec le calcul différentiel, la démonstration eût été encore plus facile.

On remarquera toutefois, que cette déduction est également vraie, si

on ne considère que l'effet électrique donnant lieu à ce travail utile, car
la formule (18) que nous avons donnée page 149, conduit à l'équation

dont le premier membre représente la résistance de la pile.

Au premier abord, on poùrrait croire que ce maximum de f devrait cor-
respondreà une résistancede circuit égaleà zéro, car l'intensité du courant

f
étant représentée, comme on l'a vu page <43, par cette formulec

K -)- ?*

semble fournir ses conditions de maximum quand r = o, mais si on con-
sidère que l'effet utile que peut produire une pile, entraîne forcément

l'existence d'une résistance extérieure r et que cette résistance, ajoutée

a celle de la pile, constitue une résistance totale représentée par deux

conducteurs de nature <fM-erem<< dont l'un R peut être modifié par
la disposition de la pile, on peut comprendre que la combinaison plus

ou moins heureuse de ces deux résistances dans leurs rapports réci-

proques et par rapport à l'arrangement de la pile, peut conduire à des

conditions de maximum, basées-surun minimum dans la résistance totale
du circuit. Cette déduction de maximum avait été, du reste, posée par
Ohm lui-même, dans la formule qu'il a donnée pour indiquer le nombre
d'éléments que doit avoir une pile pour correspondre le plus efficacement

possible à une résistance donnée du circuit. (Voir théorie d'Ohm, tra-
duction de Gaugain, p. 131.)

Plusieurs physiciens ont cru que ces conditions de maximum devaient
également s'appliquer aux électro-aimants mais il n'en est pas ainsi.

Car, dans ce cas, la résistance r, au lieu de croître proportionnellement

à l'effet utile qu'elle détermine, croit dans un rapport .plus rapide, par



suite de l'augmentation progressive de la résistance constituant chaque

tour de spire de l'hélice magnétisante,et d'un autre côté, ces spires

agissent d'une manière plus complexe que ne l'admet la formule de

Joule. Dès lors, les conditions de maximum qui pouvaient convenir

à l'hypothèse où l'effet utile était proportionnel à r, se trouvent for-
cément différentes dans les conditions réelles des électro-aimants, comme

nous le verrons du reste, quand nous en serons a ce chapitre (1).

Effets thermiques des pttes. Un dégagement électrique ré-
sulte toujours, comme on l'a vu, page t29, d'une combinaisonchimique,

mais en même temps un développement de chaleur se produit et ce dé-

veloppement de chaleur, ainsi que l'action chimique elle-même, peut se
trouver considérablement augmenté, si, comme cela a lieu dans la pile,

l'électricité dégagée peut constituerun courant et provoquer l'électroly-
sation du liquide excitateur. Cette chaleur pourra même augmenteren-

core, si à cette action primitive se joignent d'autres réactions chimiques

ou moléculaires subséquentes, qui seront la conséquence, soit de l'effet
électrique déterminé, soit de l'introduction d'éléments chimiques nou-

veaux au sein de l'électrolyse, mais qui pourront d'ailleurs s'effectuer

dans des sens différents, par rapport à l'énergie du couranttransmis (2).

D'après ces considérations, on peut comprendre que la totalité de la

chaleur produite dans une pile et son circuit, pourra être divisée en deux

parts bien distinctes, l'une qui sera en rapport avec l'action chimique

primitive et avec celles qui suivent l'électrolysation (lesquelles peuvent

être étrangères à cette action), l'autre qui sera la conséquence de l'action
électrolytique elle-même et qui pourra représenter par conséquent l'é-
nergie du courant électrique développé. Or, d'après M. Favre, la ~M~M-

tité de chaleur qui se trouve dans cedernier cas, est précisément repre-
Mm<eep~t'ce~e<~MM< ~a~MCMM &M circuit. Par conséquent, si on

(1) Voir mes recherchessur les meilleures conditions de constructiondes électro-ai-
n)ants,p.5et!uiv.

(2) M. Favre a constaté en effet, que pour une même quantité d'action chimique e[

pour une même valeur finie de la résistanceextérieure du circuit, la çK<tfth<e de c/ta/CM)'

<~e à la resMtance propre f/e<sp'ie remporte SMrMHedMMMp~. Cet excès de ch.i-
leur confinée dans la pile, dit M. Favre, provient pour les coupfes simples, comme la [)i)e

de Smee lo de t'ubstacfeoppo.eà la transn'.ission dLl courant, par f'hydrugene dépose
'surfa)amecfectro-negative;2"def'action focafe due au passage de)hydrogéne,de

i'état naissant à l'état ordinaire; 3.< de l'action égafement locale due à la suffatation
'duzincdupose sur la lame efcctru-negative (Comp/es rendus de t'/lcademte~es
sciences,tome67,p.l()13).



mesure la quantité de chaleur développée dans un couple voltaïque et
son circuit plongés dans un calorimètre, et qu'on retranche de cette
quantité celle qui résulte du même couple voltaïque, dont lecircuit aura
été place en dehors de l'appareil calorimétrique, on pourra avoir l'ex-
pression numérique de la chaleur représentant la totalité de l'action
e/ec<fO/y<t~Me, et par conséquent, l'énergie du courant. En même temps
et.par une simple soustraction, on connaîtra la quantité de chaleur con-
finée dans la pile elle-même, laquelle résulte, ainsi que l'a également
constaté M. Favre, de toutes les actions moléculaires qui précèdent ou
suivent l'action électrolytique, actions qui, étant localisées dans la pile

sans que le dégagement électrique auquel elles donnent lieu soit utilisé,
s'effectuenten pure perte, etdo'M< l'effet thermique (la chaleur) est égale
à <a- somme algébrique des quantités de chaleur mises en jeu dans cha-

CM-Ke d'elles (1). Cet effet thermique, ainsi que l'a encore constaté
M. Favre, est, toutes choses égales d'ailleurs, d'autant plus grand (dans
/e~coM/~e~ ordinaires), que l'électrolyse ~e l'acide sulfurique~'e~ec-

lue dans un temps plus court.
D'après la formule posée par M. Joule, V == KeR, dans laquelle V re-

présente la quantité de chaleur développée dans une pile, E sa force
électro-motrice, Ke un coefficient de relation que M. Joule suppose
constant, on pouvait admettre que .la quantité de chaleur développée

dans une pile devait être proportionnelleà la force électro-motrice et
indépendantede la nature de la pile. Cette déduction, qui avait été con-
<estée par plusieurs physiciens, a été définitivement démontrée par
M. Raoult, à la suite d'expériences très-précises; de sorte que l'on
l'on peut admettre que les quantités de chaleur transmissiblesaux cir-
cuits varient exactement, avec les forces e/ec~'o-mo~tce~ des couples,

quelle-que soit la nature de ceux-ci (2). On remarqueratoutefois, queles

mesures calorimétriques exigeant un certain temps d'action de la pile et
des circuits relativementcourts, les déterminationsde l'énergie des piles
effectuées par cette méthode, placent ces dernières dans leurs plus mau-
vaises conditions, quand elles sont sujettes à des effets de polarisation
M. Favre attend même dans ses expé.iences, que ces effets, qu'il appelle

(l)Voir le Mémoire de M. Favre, Comptes M)tf!<;s de l'Académie des sciences, tome 68,
pageISM.

(2) Voir les Comptes t'eHdK.<de l'Académie des set'Mces, tome 73, p. 249.



actions locales, aient à peu près cessé. C'est pour cette raison probable-
ment, que l'énergie des piles à bichromate de potasse constatée par
MM. Favre et Leblanc est représentée par un chiffre très-inférieur à

celui qui se rapporte aux éléments Bunsen, alors que les forces électro-
motrices de ces deux systèmes .d'éléments dont nous avons donné, page
171, les valeurs, sont dans un rapport précisémentinverse. Ces conclu-
sions diamétralement opposées ne peuvent évidemment pas provenir
d'une erreur d'expériencespu de calculs, car les déterminations de ces
forces électro-motrices faites en Angleterre et rapportées par M. Latirner
Clarck,danssonFormM~t?'ee~ec<7'~Me~<ec<7':c~7'tt.&/Me<ofmM~ce~(i),

donnent un rapport fort peu différent des nôtres et d'ailleurs tout le

monde sait qu'il faut moins d'éléments pour produire momentanément
de la lumière électrique avec les piles à bichromate de potasse qu'avec les
éléments Bunsen de même taille. Il est vrai que si on prend l'intensité

moyenne de cette lumière au bout de deux heures d'action, l'avantage
reste aux piles de Bunsen dans un rapport même considérable.

Une conséquence curieuse qui résulte des recherches de M. Favre,
c'est que la chaleur dégagée dans une combinaison chimique n'est pas
entièrement représentée par la chaleur absorbée dans la réduction ou
décomposition une partie de la chaleur dégagée ou absorbée est e~t-
ployée àpréparer les corps, soit à la combinaison, soit à la ?'ea!Me<OM.

Il en résulte que si un liquide n'est pas ainsi préparé par la chaleur, il se
décompose difficilement, et M. Favre assure que l'eau ne peut être élec-
trolysée, même par les courants électriques les plus forts, que quand ces
courants ont assez de .tension pour traverser physiquementle liquide
(en vertu de sa conductibilité propre) et élever assez sa température

pour reproduire les conditions de l'expérience de Grove (la décomposi-

tion de l'eau par le platine incandescent). Suivant lui, l'eau est simple-

ment un milieu très-mobile au sein duquel l'électrolysepeut se mouvoir
librement et s'orienter conformément à la théorie de Grothus et
d'Ampère.

Le système des mesures calorimétriques appliqué aux piles, que nous

(1) D'après ces tables, la. force électro-motrice de l'élément Daniell étant 1, celle de la
pile de Bunseu serait i,888, celle de la pile au bichromate de potasse 2,OM et celle de la
pile de Grove a acide nitrique fumant 1,956 (voirl'editiou de 1871, p. 99.)



avons exposé précédemment, permettant de séparer les actions chimi-

ques inutiles des actions utiles, il était important que des expériences

précises fussent entreprises, non-seulement sur les différentes piles,
mais encore sur les électrolyses constituées par les différentes catégories

de composéschimiques, tels que les acides, les bases, les sels, etc., etc.
C'est ce travail énorme, qui a nécessité pendant plusieurs années, de
nombreusesexpériences, qui a été entreprispar M. Favre, et, gràce à lui,

on a maintenantdes chiffres qui peuvent être d'un grand secours dans
les applications de l'électricité. Ne pouvant donner ici tous ces résultats,

nons nous bornerons à ceux qui se rapportent aux différentes piles, en
faisant observer que le circuit extérieur sur lequel les expériences ont
été faites, avait sa résistance représentée par celle d'un thermo-rhéostat,
dont le fil de platine avait 3000 millimètres de longueur et auquel était
adjoint une boussole des tangentes. On pourra avoir des renseignements

plus complets dans les différents mémoires de M. Favre, insérés aux
comptes rendus de l'Académie des sciences, tome 67, p. 1013, tome 68,

p. t525, tome 73, p. '249, 890, etc., etc.
Les premières recherches que dut entreprendre M. Favre, devaient

concerner la quantité de chaleur en rapport avec là sulfatation du zinc,

car dans toutes- les piles, cette action se retrouve, et, pour isoler les
autres actions, il fallait qu'elle fùt d'abord déterminée avec beaucoup de
précision. Nous ne parlerons pas de toutes les précautions qui ont été

apportées à cette détermination pour en faire le pivot des. autres re-
cherches, on les trouvera exposées dans les comptes rendus, tome 73,

p. 890. Nous dirons seulement que M. Favre a reconnu que dans la
sulfatation du zinc d'un couple simple (zinc, platine et eau acidulée),

19500 calories (1) sontmises en jeu, mais que, sur ce nombre, 14950 ca-
lories seulement sont transmissibles au circuit. Il reste donc confinées à

l'intérieur de la pile 4550 calories qui doivent être attribuéesà des actions

locales.

Dans les piles à deux liquides, les effets sont plus complexes, car, en
outre de la chaleur développée par la' double réaction chimique qui se
produit sur le zinc et entre les deux liquides, il peut y avoir des' réac-
tions secondaires échangées entre les produits formés au sein de la pile

(1) La calorie est l'unité de chaleur, elle représentela quantité de chaleur nécessaire

pour élever d'un degré centigrade,la températured'un kilog. d'eau.



et les liquides eux-mêmes, qui peuvent figurer, suivant les circonstances,

avec des signes différents dans la répartition de la chaleur entre le cir-
cuit etla pile. Ainsi, par exemple, dans la pile de Bunsen a acide nitrique
fumant, la formation d'eau qui résulte de la désoxygénation de l'acide
nitrique a pour effet d'hydrater cet acide, et il en résulte un fort déga-

gement de chaleur (GOOO calories environ). Or l'expérience montre que

ce dégagement de chaleur est alors transmissible au circuit; d'où l'on

peut conclure que la réaction chimique produite par l'hydratation est
dans ce cas favorable à l'action de la pile. Mais il n'en est pas toujours
ainsi, car avec de l'acide azotique moins concentré, les effets sont diamé-
tralement opposés; la quantité de chaleur développée par suite de cette
hydratation est alors beaucoup moins grande, et, comme l'acide déjà
affaibli dans ses propriétés dépolarisantestend a être encore plus affaibli

par l'hydratation, la chaleur développée dans ces circonstances, au lieu
d'être transmissible au circuit, reste confinée à l'intérieur de la pile et

se produit conséquemmentau détriment de l'énergie de celle-ci. On com-
prend, d'après cela, que l'énergie de ces piles est d'autant plus grande

que l'acide est plus concentré.
La plupart des effets que nous avons désignés sous le nom d'effets de

polarisation, sont les principales sources de la chaleur confinée au sein
des piles, et la plus ou moins grande importance du chiffre qui la repré-
sente, par rapport a celui des actions chimiques auxquelles on l'attribue,

peut indiquer si ces actions sont simples ou compliquées de plusieurs
autres. C'est, gràce a ce système, que.M. Favre a pu mieux approfondir
qu'on no l'avait fait jusqu'ici, les actions locales produites au sein des
piles, actions dont le résultat est le plus souvent difficile à expliquer.
On peut toutefois s'en faire une idée par ce qui se passe dans une pile,
quand il s'y produit des couples locaux. Dans ce cas, le circuit de ces
couples se trouve fermé par le métal même des électrodes polaires, et
les courants qui en résultent, se trouvant presqu'en totalité confinés à

l'intérieur de la pile, lui transmettent .comme à un calorimètre la cha-
leur qu'ils développent. C'est à cette cause'qu'il faut attribuer le déve-
loppement de chaleur qui se produit à l'intérieur d'une pile dont les
zincs ne sont pas amalgamés. On peut donc conclure que quand une pile
s'échauffe dans une proportion plus grande que le circuit extérieur, il

se produit en son sein des réactions chimiques contraires qui usent en

pure perte les éléments qui la composent..



Voici du reste les valeurs exprimées en calories des effets thermiques

des principales piles expérimentées par M. Favre.

Quantité Quantité de
df choeur trans- Quantttéde chateurcorres-

ItILES. misa au circuit chaleur cunfinéc 1)ondarite à ~é·
repré,outant dans la pile. duction dtt liquid

L'finergtcdctapite détoolarisateur.

)°Coup!eaacidehypochioreux. S0806' t2064'=c 62870'=c
2° Couple de Grove à acide azotiquefumant. 49847 2867 S27t4
3°Coup)edeGroveàacideaxoti()ueconcentreordinaire. 46447 4957 ~~90
40 Couple à acide permanganique et acide

sulfurique mélangés. 39234 21420 60654
5''Coupieaacide<;hrofniqueetàa<desuifuriquemetanges. 3022S 284199 58644
6°Couple de Marie-Da~yà sulfate de bi-oxydedemereure. 29302 8270 37572

7<'Coupte()eD!!nie!)àsu)fate de cuivre
eteauaeidutée .23993 <067 25060

8" Couple à eau oxygénée et acide chlo-rhydrique. 20804 4470t 65515
9°CoupiedeSmeeaacidechtorhydri'que. (6738 674
fO" Couple de Smeeaacidebromhydrique )4967 2983
«''CouptedeSmeeàacidcsu~furique.. 14950 4550
'-2°Coup)<!deSmeeaaeideiodhydrique i4S84 3315 ·
)3°Pi)eàsutfate de cuivre et hydrogène

at!ié au palladium, avec eau acidulée et
l'hydrogène jouant le rôle de métalélectro-positif. 4000 5800

On remarquera que la pile qui fonrnit le plus de chaleur confinée est
le couple à eau oxygénée et acide chlorhydrique, ce qui provient d'une

combustiond'hydrogènequi n'est pas utilisée comme dans les autres
piles, c'est-à-dire qui ne fait plus partie essentielle du phénomène élec-

trique proprement dit. Or il résulte de ce fait, comme le remarque M. Fa-

vre, une conséquence importante. C'est que la chaleur m~e en jeu
pendant la combustion de l'hydrogène réduit dans l'électrolyse, est

transmissible ou non transmissible au circuit, ~MUCM:< nature </M

composé qui fournit l'oxygène nécessaire à cette combustion. (Comptes

rendus de l'Académie des sciences, tome 69, p. 39).

Synchronisme des actions e7ee~o-c/mNt'yMex, sous ~M/Memce e7ec~
que. Il est un fait remarquable sur lequel M. Favre a attiré l'attention
des physiciens et qui peut expliquer certains phénomènes regardés jus-
qu'ici comme des anomalies, c'est l'action synchrone que tend à prendre,

ts



sous l'influence de l'action électrique, une réaction chimique quand elle

se trouve en présence de plusieurs autres. On dirait d'une vibration qui

cherche à se mettre à l'unisson de celles quil'entourent pour se produire
d'une manière concordante avec ces dernières. Ainsi, si on étudie isolé-

ment l'énergie de l'action chimique déterminée au contact du zinc et de

l'eau acidulée avec de l'acide azotique, on reconnaît qu'elle est moins

grande (2000 calories en moins sur 43247) qu'avec l'eau acidulée par de
l'acide sulfurique, et qu'il né se dégage pas d'hydrogène au moment de la
formation de l'azotate de zinc, sans doute en raison de l'action de ce

gaz sur l'acide azotique. Or, si on associe un couple de Smée à acide

azotique à un couple de Smée à acide sulfurique, on peut constater deux
effets différents suivant que le circuit est ouvert ou fermé. Dans le pre-
mier cas, le couple à acide azotique placé dans le calorimètre développe

une certaine quantité de chaleur sans production de gaz, comme quand

on étudie le couple isolément, mais, dans le second cas, le dégagement de

gaz se produit avec accroissement d'action calorifique, et il se dégage

en quantité sensiblement égale à celle que donne le couple à acide sulfu-
rique placé à l'intérieur. D'un autre côté, un couple à double diaphragme

poreux contenant dans le compartimentmoyen de l'acide azotique con-
centré compris entre de l'acide sulfurique dilué versé dans le comparti-
mentpositif extérieuret de l'acide également dilué occupant le comparti-
ment négatif central, ne différera en rien, sous le rapport thermique', de

ce qu'il serait si l'acide azotique concentré était remplacé par de l'acide
sulfurique dilué, dès lors qu'il se trouvera associé à un couple de Smée.

Enfin, dans un voltamètre à cloison, dont les électrodes sont en platine
et dont le compartiment négatif contient de l'acide sulfurique dilué,
tandis que'le compartiment positif contient de l'acide nitrique concentré,
les choses se passent comme si les deux compartiments ne renfermaient

que de l'acide sulfurique dilué. Voici du reste ce que dit M. Favre à
cet égard.

f Ne peut-on pas admettre que, de même que telle vibration sonore
détermine une vibration synchrone dans certains corps, à l'exclusion de
certainsautres et de même que telle vibration lumineuse peut provoquer
une vibration synchrone dans certains composés chimiques, àl'exclusion
de certains autres de même la vibration électro-dynamique déterminée

par la chute d'une molécule métalloïdique sur le métal positif de chaque
couple (pour produire un composé d'un ordre spécial), peut déterminer



une vibration synchrone dans les composés du même ordre que renfer-

ment les électrolyses et qui font partie du circuit ? Ainsi, pourvu qu'on

emploie un nombre de couples suffisant, cette vibration (dont l'amplitude

serait proportionnelle à l'énergie voltaïque du couple employé et croî-

trait proportionnellementau nombre des couples de même nature, qui

fonctionnent ensemble), peut devenir capable de porter les molécules

constituantesdes composés, entrant en vibration synchrone, au delà de

de leurs sphères d'aétivité, entraînant ainsi leur séparation.

« En un mot, dans tous les corps, il y a une vibration de leurs molé-

cules constituantesqui leur est propre, et pour dissocier ces molécules,

il suffit de trouver l'agent qui peut donner lieu à une vibration syn-
chrone d'une amplitude suffisante. » (Comptes rendus de l'Académie des

sciences, tome LXXIII, p. 777.)
Conditions que doit réaliser une pile suivant les diffé-

rentes applications auxquelles on veut la soumettre.
Dans les applications électriques qui exigent un circuit très-résistant, la

principale qualité d'une pile est d'avoir une force électro-motrice consi-

dérable. Quand le circuit est bien isolé, la résistance intérieure de la

pile est insignifiante, car elle s'effacedevant celle du circuit de là l'em-

ploi avantageux qu'on a fait des piles Daniell et Marié-Davy pour la té-

légraphie électrique. Mais quand le circuit est soumis à des dérivations

ou à des pertes, comme cela a lieu sur les lignes télégraphiques, en

temps de pluie, et avec les câblessous-marins,par suite de la conductibi-

lité relative de leur enveloppe de gutta-percha, cette résistancedes couples

peut se faire sentir d'une manière fâcheuse car l'augmentationde ré-

sistance du circuit qui survient alors, est d'autant plus grande que la résis-

tance de la pile est elle-même plus grande. Nous voyons, en effet que la

formule (24) donnant l'intensité du courant sur les lignes télégraphiques

soumisesà des dérivations,qui est exprimée dans le cas le plus favorable



la résistance de la pile, et l'on comprend dès lors parfaitement que plus

cette résistance nR sera considérable, plus l'action des dérivations sera
nuisible. Dans ce cas, la pile devra donc être peu résistante.

Quand les applications électriques auxquelles on doit soumettre une
pile exigent de sa part une grande intensité et que le circuit extérieur

est peu résistant, les qualités qu'elle doit présenter sont: une grande
force électro-motrice et surtout une très-faible résistance. Or, cette
résistancepeut-être diminuée, soit en prévenant les effets de la po-
larisation, soit en rapprochant l'une de l'autre les lames métalliques des
couples, soit en agrandissant leur surface, soit en rendant les liquides
interposés meilleurs conducteurs, soit en diminuant l'épaisseur des

vases poreux, ou en augmentant leur porosité, soit en les accouplant en
séries, d'après les règles que nous avons exposées, page 148.

MOYENS MÉCANIQUES POUR RÉUNIR FACILEMENT LES DIVERS
ÉLÉMENTS D'UNE BATTERIE VOLTAIQUE ET LES GROUPER

CONVENABLEMENT SUIVANT LES CONDITIONS DU CIRCUIT.

Les éléments d'une pile peuvent, ainsi qu'on l'a vu page 145, être
groupés de trois manières différentes: en tension, en quantité e< en sé-
ries, et le choix de l'un ou de l'autre de ces modes de groupement dépend

des effets que l'on veut obtenir. Sans doute, si les conditions d'une ap-
Fig. 33.

t

plication électrique sont assez nettement déterminées pour qu'il ne puisse

y avoir doute sur le mode de groupement que l'on doit adopter,

il n'est besoin d'aucun appareil pour disposer la pile, et les liamons

des éléments entre eux peuvent être établies une fois pour toutes; mais,

dans beaucoup de circonstances, principalement dans les recherches
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expérimentales, et dans le cas où l'on veut utiliser une forte pile a

plusieurs usages, un appareil permettant de grouper Instantanément
tous les éléments d'une pile de telle manière qu'il convient, peut être
d'une très-grande utilité aussi a-t-on cherché souvent a disposer dans

ce but un commM<e~eMf de pile, mais la solution la plus satisfaisante a été
donnée par M. Lequesne, professeur a Rouen, dans un appareil auquel il a
donné le nom de Voltamériste.

En principe, ce système se compose d'un cylindre en bois ou en caout-
"chouc durci c, fig. 33, à la surface duquel se trouvent fixées des décou-

pures métalliques, disposées comme l'indique la figure 34 et sur lequel ap-
puient deux systèmes r,)'' de lames rigides en cuivre, disposées isolément,

sur deux plans différents et aboutissant à des bornes d'attache b, b', qui
sont placées elles-mêmes sur deux lignes différentes. Les parties a, a' re-
présentent la coupe des règles en ébonite, qui servent à l'isolation de ces
lames, et K est un bâti en fonte qui porte tout le système.

Les pôles positifs des différents éléments de la pile sont tous reliés di-
rectement aux bornes supérieures b et les pôles négatifs aux bornes infé-
rieures &' il existe, comme on le voit sur la figure, une petite différence

de longueur entre les lames inférieures et les lames supérieures.

F1



Le cylindre c, portant les différentes combinaisons de plaques décou-
pées, dont nous avons parlé, peut tourner sur son axe, et, par conséquent,

présenter aux deux systèmes de ressorts r, r' les plaques découpées. Si

ces plaques, que nous appellerons lames de contact, ont une largeur

et un intervalle de séparation convenables, elles pourront rencon-
trer alternativementet simultanément deux par deux les deux ran-
gées de ressorts, et établir entre les différents éléments de la pile, des

liaisons qui pourront être très-différentes et que nous allons examiner.

Imaginons donc que ces lames sont découpées, ainsi qu'on le voit sur la

figure 34, et supposons d'abord, que le cylindre c a'été tourné de manière
à faire arriver sous les deux rangées de ressorts les deux lames a
et a' formant un système binaire A la lame a correspondra aux ressorts

r et la lame a' aux ressorts r', de telle sorte que, si les pôles positifs des
éléments de la pile sont en rapport avec les ressorts r' et les pôles né-

gatifs avec les ressorts r, tous les pôles de même nom communique-

ront ensemble et la pile sera disposée en quantité.

Admettonsmaintenant, qu'ayant de nouveau tourné le cylindre, nous
ayons fait arriver sous les ressorts le système binaire B les trois pre-
miers ressorts de gauche de la rangée des r, toucheront simultanément

la lame b et les trois autres ressorts de la même rangée la lame &' en
même temps, les trois premiers ressorts de la rangée r' toucheront la
lame alors que les trois derniers toucheront la lame b", réunie à b'.

Trois des éléments de la pile seront donc disposés en quantité et la pile

entière se composera de 2 éléments triples, dont la liaison s'effectuera

en 0 par les ressortsw et 1,. appartenant, l'un m au pôle positif du 3e élé-

ment et l'autre < au pôle négatif du 4e élément. En raisonnant de la même

manière, on reconnaîtrait que quand le cylindre c est tourné de manière.
à placer sous les deux rangées de ressorts r et r' le système binaire C,

la pile se trouve divisée en trois éléments doubles et les points de liaison

en tension de ces éléments doubles correspondent aux points 0' et 0".
Enfin,quandon a faitarriver sous les ressortsr, r' le système de lames D, qui

est constitué par une série de lames assez largespour que les deuxrangées

de ressorts touchent à la fois chaque lame, la pile est disposée en tension,

car chacune des lames d, d', d", etc., fait communiquer ensemble le pôle

positifd'un des éléments de la pile au pôle négatif de l'élément suivant.

Dans l'exemple que nous avons choisi, la pile ne se compose que de
6 éléments, mais il est facile de comprendre que la même disposition se-



rait applicable à une pile d'un nombre d'éléments bien supérieur, il

faudrait seulement, pour cela, que le cylindre c présentât autant de com-

binaisons binaires de plaques de contact, que la pile pût fournir de com-
binaisons,c'est-à-direun nombre égala.celuidesfacteurs qui penvent divi-
ser exactement le nombre des éléments. Dans une pile de ~4 éléments, le
cylindre devrait porter 8 de ces combinaisons binaires, et il en comporte-
rait 9 pour une pile de 36 éléments, etc., etc. Comme l'espace occupépar
ces lames de'contact dans le sens de la longueur du cylindre est d'autant t
plus grand que le nombre des éléments est plus considérable, et que le
nombre des combinaisons binaires do ces lames, qui est en rapport avec
le nombre des diviseurs, pourrait augmenter le diamètre du cylindre

'dans de trop grandes proportions pour une pile d'un très-grand nombre
d'éléments,. M. Lequesne construit ses appareils pour 54 éléments seule-
ment, et les combine ensemble en plus ou moins grand nombre, quand il

a à agir sur des piles plus fortes. Il suffit, pour cette combinaison,de relier
les appareils les uns aux autres, en se rappelant que les bornes extrêmes
de chaque appareil représentent les deux pôles de la pile à laquelle il estrelié..

Il va sans dire que quand on ne veutpas employer tous les éléments de
la pile, il suffit de placer les fils de communication du circuit à celle des
bornes d'attache qui correspondà l'élément auquel on veut s'arrêter.

Le système que. nous .venons de décrire, dans sa construction pratique,

a pu être considérablement simplifié par la liaison, à l'intérieur même du
cylindre commutateur, des plaques de contact entre elles. On pourra avoir

une idée exacte de l'appareil, tel qu'il est actuellement fourni par M. Le-

quesne, par la planche t que nous donnons ci-contre.
Dans cette planche, la fig. 1 représente une vue de face de l'instru-

ment disposé pour une pile de 15 éléments la fig. '2, une vue de bout

la fig. 3, une vue partielle en dessus; la fig. 4, une section longitudinale
du cylindre commutateur, la fig. 5, une section transversale du même
cylindre; la fig. 6, le développement du cylindre commutateur et des
lames frottantes; la fig. 7, un détail du rochet et du cliquet servant à
déterminer les positions d'arrêt du cylindrepour correspondreaux diffé-

rents genres de groupementdes éléments de la pile la fig. 8, un croquis
du commutateur réduit à sa plus simple expression, c'est-à-dire pour
une pile de deux couples.

Les tiges recourbées NN représentent les fils recouverts de gutta-



percha qui réunissent les différents pôles des piles aux lames frottantes

du commutateur le premier de ces fils, à gauche, correspond au pôle

zinc du premier élément de la pile, le dernier, a droite, correspond au
pôle positif du dernier élément. Ils sont reliés par les frotteurs 1, J, les

lames G,F et les tourillons du cylindre commutateur, aux deux bou-

tons d'attache H, H, où sont fixés les rhéophores du circuit.

La disposition des lames découpées est nettement indiquée dans la

fig. 6, mais il faut savoir que toutes les lames indiquées par !a lettre G,

communiquent ensemble métattiquement par une liaison Intérieure.Jt

en est de même des lames F. Cette liaison intérieure est effectuée a

l'aide de deux bandes de cuivre très-minces, logées dans les rainures

et p, et ces bandes se. trouvent disposées de telle façon, que l'une,
correspondante aux rainures peut passer au-dessus des plaques F sans
les toucher et communique seulement avec les plaques G, tandis que
l'autre bande correspondante aux rainures est en contact' avec les

plaques F. On peut voir, du reste, ce système de communication dans
la fig. 4.

Quand les.frotteurs f, J, correspondent a la génératrice du cylindre

passant par le chiffre t2, tous les éléments de la pile sont disposés en
tension, et la pile est en conséquence composée de )5 éléments car te

le courant marche alors de H en FCD, de F en J, puis en f, puis en E,

puis en J, puis en I, et ainsi de suite d'élément a élément, jusqu'à la

lame AB et au bouton H.

Quand les trotteurs I, J, correspondent au chiffre 4, la pile est dis-
posée en séries de quatre éléments triples en effet, le courant arrivé a
la plaque CD, suit la marche que nous avons étudiée précédemment

jusqu'à la troisième lame E, mais -arrivé a cette lame, le ressort J qui

communique avec elle par l'Intermédiaire du ressort touche une des

lames G qui communique a la plaque AB, laquelle complète le circuit.
On a donc ainsi quatre éléments en tension qui peuvent fournir leur
courant au circuit extérieur. Mais en même temps, le ressort J apparte-
nant à une autre série d'éléments, touche la plaque F en rapport avec
ta plaque terminale CD, et les autres ressorts en touchant trois nou-
velles tames E, constituent une nouvelle série de quatre éléments en
tension, qui, par les lames G et F, se trouvent mis en rapport, avec les
deux bouts du circuit, de manière à ce que les pôles de même. nom aux
extrémités des deux séries communiquent ensemble. Ces. deux, séries



sont donc disposées comme si deux éléments comprenant chacun

quatre 'éléments en tension étaient réunis en quantité et, comme

les mêmes effets se reproduisent pour la dernière série des quatre élé-

ments restants, on peut dire que la pile se.trouve disposée de cette
manière en' trois groupes d'éléments réunis en quantité, chacun de ces
éléments étant constitué par quatre éléments en tension. Cette disposi-
tion est, il est vrai, l'inverse de celle que nous avons discutée page 146;

mais l'effet est exactement le même. En effet, si nous ne considérons

qu'un seul des trois groupes, l'Intensité du courant fourni aura pour

c'est-à-dire celle qui répond a l'intensité de quatre éléments triples en
surface.

En faisant avancer les trotteurs I, J sur la génératrice du cylindre
correspondante au n° 9, on s'assurerait, en suivant le .courant dans sa
marche, comme nous l'avons fait précédemment, que la pile serait dis-
posée en six éléments sextuples en surface, 'et lorsque ces trotteurs
seraient sur la génératrice correspondante au chiffre 1, tous les éléments

de la pile seraient réunis en quantité, c'est-à-dire ne formeraient qu'un
seul élément.

Enfin, en suivant toujours le même raisonnement, on reconnaîtrait

que les ressorts t,J, étant placés vis-a-vis le chiffre 3, la pile serait'
formée de trois éléments quadruples en surface, et-elle serait composée
de six éléments d'une surface double, si ces ressorts correspondaient au
chiffre6.

APPAREILS DÉPOLARfSATEURSA MOUVEMENT.

Afin de rendre constantes l'es actions éIcctrotytiques,'M. Becquerel

a imaginé des appareils auxquels il a donné le nom de dépolarisateurs, et
dont l'effet est effectivement de. dépolariser continuellement deux lames
de platine en communicationavec la source électrique, et destinées à réa-
gir sur la dissolution que Fon veut soumettre à l'action électrique.

L'on des systèmes de ces appareils est formé d'un vase en verre cylih-



drique renfermantl'électrolyse et dont le bord supérieur est recouvert
d'une garniture métallique, interrompue en deux points. Chacune des
moitiés est mise en communication avec l'un des pôles d'un couple à

force constante. Sur cette garniture viennents'appliqueravec pression les ·

deux extrémités d'une traverse horizontale mobile en laiton; destinée à
prendre les électricités de la source. La traverse est interrompue sur une
longueur d'un centimètre, par. une tige d'ivoire servant d'isolant. A cha-
cune des branches de la traverse est fixée une lame de platine qui vient
plonger dans le liquide du vase. De chacune de ces mêmes branches part
une lame de cuivre formant ressort, qui vient s'appliquer sur un interrup-
teur cylindrique mobile placé au-dessus et mis en rapport avec une Ibous-

sole des sinus ou un multiplicateur. On' imprime à tout le système un
mouvement de rotation au moyen d'un engrenage et d'un moteur quel-

conque. A l'aide du double interrupteur, les deux lames de platine
étant sans cesse dépolarisées, et la même espèce d'électricité entrant
toujours par le même bout du fil fermant le circuit de la boussole ou du
multiplicateur,le courant est constant.

Le.second appareil s'applique surtout à l'élec)rolysation de liquides
différents, appelés à réagir l'un sur l'autre il est pourvu égalementi d'un
interrupteur, mais il est construit de telle sorte, que les deux lames de
platine se trouvent chacune dans un vase séparé, renfermantun liquide
différent. Ces lames peuvent, au moyen d'un mécanisme particulier, passer
d'un vase dans l'autre, où elles se dépolarisent. Entre les deux vases
se trouve un support en verre où l'on place l'intermédiaire qui doit met-
tre en présence les deux liquides appelés à réagir l'un sur l'autre, les-
quels sont en relation avec les liquides des vases, au moyen de mèches de
coton imbibées d'eau. Avec ces dispositions, le courant électrique résul-
tant de la réaction chimique est constant. (Voir l'ouvrage de M. Bec-

querel, l"vol.,p. 190.)



CHAPITRE Il.

PILES A DISSOLUTIONS SAUVES.

I. PILES A SELS SOLUBLES, ET A' COURANTS CONSTANTS

DU TYPE DE DANIELL.

PILES AU SULFATE DE CUIVRE.

Pile de Da.mieU. –Nous avons vu, dans l'historiqueque nous avons
fait des différentsperfectionnements apportésà la-pile, l'origine dé la pile

de Daniell où de Becquerel, et quelles sont les différentes actions physi-

ques mises en jeu dans ce remarquable élément, qui, malgré toutes les dé-

couvertes nouvelles,est demeuré toujours le plus parfait pour les applica-
tions mécaniques de l'électricité n'exigeant pas une grande force.

Nous allons examiner maintenantles différentes propriétés qui le carac-
térisent, les différents perfectionnements'qu'onlui a apportés et les diSé"

rentes piles dont il a été le point de départ.

La pile de Daniell consistait, dans l'origine, dans un vase de verre
renfermantla dissolution saturée de sulfate de cuivre, et dans lequel

plongeaient 1° un cylindre de cuivre muni, à sa partie supérieure, d'une

espèce de petite gouttière percée de trous, destinée à recevoir des cris-

taux de sulfate; 5° un vase poreux contenant de l'eau salée ou légère-

ment acidulée et une lame de zinc amalgamé. Cès éléments étaient
généralement de grandes dimensions, afin de diminuer la résistance du
couple et de lui donner plus de quantité.

L'application qu'on fit de ces éléments à la télégraphie, fit simpliuer

cette disposition la solution de sulfate de cuivre, au lieu d'occuper le

vase extérieur, fut versée dans le vase poreux le cylindre de cuivre

fut remplacé par un cylindre de zinc, et une petite lame de cuivre, sou-
dée au cylindre de zinc de l'élément suivant, occupa dans le vase

poreux la place de l'ancienne lame de zinc. Afin de soutenir les cristaux
de sulfate de cuivre, destinés à entretenir la solution, une petite capsule

percée de trous fut soudée sur 'la lame 'de cuivre constituant le pôle

positif de la pile enfin, de l'eau pure fut ~substituée à l'eau acidulée et



à 1 eau salée qu'on employait primitivement, et qui ne servait d'aillaurs
qu'a mettre la pile en état de fonctionner immédiatement. Les dimen-
sions de ces éléments, dans leur application à la télégraphie, sont.
généralement trës-exiguës. Le cylindre de zinc n'a que 9 centimètresde
hauteur sur 7 de diamètre, et le vase poreux n'a que t9 centimè-

tres de haut sur 54 millimètres de diamètre. Dans ces derniers temps,
des expériences entreprises à l'administrationdes lignes télégraphiques
françaises, ont conduit à faire augmenter considérablement ces dimen-
sions.

Quoique cette pile aitété employée avec succès sur nos lignes télégra-

phiques, sa disposition, par les raisons que nous avons exposées page '20G,

n'était pas, par le fait, un progrès réalisé sur la pile primitive elle était
moins dispendieuse de premier achat, et c'est évidemment là le secret
de son succès. Du reste, comme toutes les autres piles, elle n'a pas tardé
à-être l'objet d'une foule de modincations et de perfectionnementsplus ou
moins heureux, que nous allons examiner et qui peuvent évidemment
présenter des avantages, suivant les cas particuliers de leur application.
Mais, parmi ces perfectionnements, il en est un qui devrait être ac,ueilli

avec empressement et qui a été appliqué aux piles de Daniell employées

en Angleterre ce serait de substituer à la simple lame de cuivre plon-

geant dans la solution de sulfate de cuivre, nn cylindre de cuivre du dia-
mètre le plus,grand possible. De cette manière, là résistance de l'élé-

ment se trouve réduite, le courant est plus constant, et, si on dispose la
lame de zinc de manière ne plonger que fort peu dans le 'liquide et à

pouvoir s'abaisser au fur et à mesure de son usure, la dépense de la

pile devient beaucoup moindre, son entretien plus facile, et les eftiorcs-

cences salines sont considérablement diminuées. Nous en avons expliqué

les raisons page 515..

On peut réduire encore la résistance des éléments Daniell en prenant
des vases poreux très-minces et trës-perméablos, mais, dans la pratique,
cette question est moins simple qu'on ne le croirait à première vue. On a
fait, eu effet, aux vases trës-poreux des objections qui ne laissent pas
que d'être fondées. Ainsi on dit, et l'expérience, du reste, le prouve,
que la solution de sulfate, en filtrant trop facilement à travers le vase
poreux, forme sur le zinc des dépôts de cuivre qui non-seulement con-
stituent une dépense de sulfate en pure perte, mais tendent à développer'

sur le' zinc une polarité électrique contraire a celle qui est produite



par l'oxydation du zinc (i). J'ai reconnu en effet que ces dépôts qui'sont
fortement polarisés en sens contraire de ce métal, tendent a dériver une
partie du courant a l'intérieur de la pile. Suivant M. Denys, de Nancy,

on pourrait conjurer ce défaut en substituant au sulfate de cuivre un
mélange d'eau acidulée à 4 pour 100 et d'oxyde noir de cuivre (80 ou
iOO grammes). Dans ce cas, il n'y aurait que très-peu, de sulfate de

cuivre de formé à la fois, et il n'y aurait .pas de réduction directe en de-
hors de celle qui résulterait du courant on. aurait de plus l'avantage
qu'il ne se formerait pas de dépôts de cuivre réduit dans la pâte du

vase poreux, et que-la surface du zinc resterait beaucoup plus nette.
La fabrication de l'oxydenoir de cuivre est d'ailleurs, suivant M. Denys,
extrêmement facile (2).

Les inconvénients ordinaires des piles de Daniell sont, d'une part, les.

incrustationsde cuivre dans les vases poreux d'autre part, les eftio-

rcscences de sulfate de zinc qui grimpent le long des parois des vases
(le verre contenant le liquide excitateur, et qui, en se déversant au-des-

sus de ces vases, établissent par endosmose une communication liquide

entre les divers éléments, au grand détriment, bien entendu, du courant
produit.

Le premier inconvénient n'a seulement de sérieux que l'action des-

tructive qui en résulte et qui fait que ces vases, au bout d'un an de ser-
vice et même de moins, se désagrègent et se fendent car, sous le

rapport électrique, on gagne plutôt à cette incrustation, puisque, ainsi

qu~ je l'ai démontré, la résistance de ces vases est grandement dimi-
nuée. Toutefois, il est un moyen assez simple d'éviter les incrustations,

c'est d'empêcher le contact des lames électro-négativesavec les parois

des vases poreux ce moyen, indiqué par M. Smée, a été essayé par
M. Froment et lui a parfaitement réussi nous avons vu, d'ailleurs, qu'a-

vec le système de M. Denys on pouvait l'éviter.

(t) Voir mon mémoire sur cette question, /t<iMa~es <e/e;/rapA~MM, tome IV, p. 173.
(2) Pour obtenir Économiquementl'oxyde de cuivre, M. Denys emploie tous les frag-

ments de cuivre rejetés comme ferraille, et particulièrementceux qui constituent les
dépôts des piles de Daniell.; il les introduit dans un tube en terre réfractaire, et les-sou-
met pendant plusieurs heures à une chaleur rouge; sous cette influence calorifique, une
couche plus ou moins épaisse d'oxyde de cuivre se détermine à la surface de ces frag-
ments. et il suffit de triturer ceux-ci dans un mortier avec de l'eau, pour'détacher en-
tièrement cette couche 'd'oxyde,'qui peut'être èmployée dans cet état ou transformée en
bioxyde par une nouvelle calcination.



Quant au second inconvénient, il est plus difficile à conjurer on a
bien proposé de recouvrir d'huile la surface des liquides, afin d'évi-
ter leur évaporation et d'empècher ainsi la formation du dépôt sur la
circonférence de contact du liquide avec les parois du vase extérieur

mais ce moyen exige beaucoup de précautions pour qu'il fournisse des
effets avantageux,,et le meilleur système, suivant M. Froment, serait de

tremper les bords des vases dans de la cire jaune fondue avec de la
graisse, après les avoir préalablement lavés avec de l'essence de téré-
benthine. On pourrait également y parvenir, suivant certains construc-
teurs, en fermant hermétiquementces vases. Quoiqu'il en soit, le moyen
le plus sûr de résoudre ce problème est de réduire considérablement la
surface du zinc, d'employerde grands vases renfermantune grande quan-
tité de liquide et de ne pas les remplir trop près des bords.

Quant aux conditions de bon fonctionnement de la pile de Daniell, la

plus importante, selon moi, est de maintenirla solution de sulfate éga-
lement saturée, et c'est à cet effet qu'a été adaptée la capsule trouée,
soudée à la lame électro-négative. La solution de sulfate de cuivre, en
effet, étant plus lourde que l'eau, tend toujours à occuper le fond du

vase poreux, et l'on comprend aisément que si les cristaux de sulfate

sont déposés au fond de ce vase, la partie inférieure de la solution se
trouve toujours saturée de ce sel, alors que la partie supérieure en est
plus ou moins dépourvue. Dans ce cas, l'acide du sulfate, ne filtrant à

travers le vase poreux que sur une très-petite surface, ne peut suffire
à aiguiser convenablement le liquide excitateur et, en même temps, la
solution se trouve beaucoup plus résistante en dessus qu'en dessous. Il

en résulte nécessairement que la force électro-motricede la pile est affai-
blie et que sa résistance est augmentée, comme on peut en avoir la

preuve par les expériences suivantes.
En prenant un élément dans les conditions que nous venons d'indiquer,

les constantes de cet élément ont été trouvées

Pour la force électro-motrice. 4155
Pour la résistance du couple. 1309'°

En agitant la solution de sulfate de cuivre, ces constantes sont deve-

nues

Force électro-motrice. 5566
Résistance du couple. 795"'



Or ces valeurs, avec l'instrument que nous avons employé pour ces
expériences, étaient, pour le même élément bien chargé:

Force électro-motrice 5671
Résistance du couple. 756m

Quand la solution de sulfate de cuivre est bien saturée, l'agitation de

la pile produit l'effet contraire.
S'il faut en croire M. de Valicourt, le traducteur du livre de M. Smée,

le moyen le.plus efficace pour maintenirune solution de sulfate de cuivre
également saturée, serait d'ajouter de temps en temps à la solution cui-
vreuse quelques cristaux de carbonate de ce métal. Ce sel, connu sous le

nom de bleu ~e Brême, se prépare facilement en précipitant une solution
de sulfate de cuivre par du carbonate de soude ou soude ordinaire du

commerce. Ce moyen est dû à M. Philipp.
L'effet des solutions l'une sur l'autre est, dans cette pile, bien diffé-

rent, suivant que le circuit qui lui correspondest fermé ou ouvert dans
le premier cas, il y a transport par le courant du liquide excitateur dans
le vase poreux, et le niveau de la solution de sulfate s'élève. Dans le se-
cond cas, le contraire a lieu. Le R. P. Secchi a imaginé une disposition

pour éviter les inconvénients de cet exhaussement. Quant au rétablisse-
ment du niveau de la solution quand elle est abaissée, il est toujours fa-

cile, à l'aide d'une petite seringue.
Suivant M. Bergon, l'entretien d'une pile de Daniell dumodèle employé

sur les lignes télégraphiques n'est pas dispendieux chaque élément ne
consomme pas en moyenne 1 kilogramme de sulfate de cuivre, soit 90
centimes.; les zincs durent de deux à trois ans, mais les vases poreux
doivent être renouvelés deux fois dans l'année le prix coûtant d'un
élément peut être établi de la manière suivante

Vase extérieur de verre. 0~,30
Vase poreux. 0,17
Zinc et lame soudés ensemble. 0,90Total.1~37

D'après ces données, le prix annuel d'entretien d'un, élément Daniell

peut être établi ainsi qu'il suit
Sulfate de cuivre. 0~,90
Vases poreux. 0 ,34Zinc. 0,45
Casse, faux frais. 0,31Total. ~,00



J'ai étudié pendant longtemps la constance des éléments Daniell et
j'ai reconnu qu'un élément chargé avec 100 grammes de sulfate de cui-

vre et expérimenté à quatorze reprises différentes, pendant deux mois

avec une résistance de. circuit d'environ onze kilomètres de fil télégraphi-

que, a fourni, pour valeurs de E et de R, des nombresqui ont varié pour R

de 850 à 1190 mètres, et pour E de 5950 a 6290. Une fermeture de vingt
heures du circuit, produite par la réunion des deux pôles, n'a pas changé
d'une manière sensible la valeur de ces constantes.

La force électro-motrice de la pile de Daniell, d'après les expériences
de M. Gaugain(l)otdéterminée d'après la méthode d'opposition, avec sa
pile thermo-électrique, bismuth-cuivre,est en moyenne comme nous l'a-=

vons vu, de 173 unités elle varie peu, que les éléments soient en activité

ou en repos, et qui plus est, il faut toujours à peu près le même temps

pour les mettre hors de service. Ce résultat n'a rien de surprenant, car
la destruction des piles à sulfate de cuivre dépend surtout des dépôts
de cuivre qui se forment sur l'électrode zinc, et ces dépôts résultant du

mélange des liquides doivent se former àpeu près avec la même rapidité
quand la pile est en activité et quand elle est en repos.

La résistance des piles de Daniell est, d'après M. Gaugain, en moyenne
de 700 à 1000 mètres de fil télégraphique de 4 millimètres ou de 7 à 10

unités Siemens. C'est, du moins, le chiffre qui la représente quand les

solutions sont complétement saturées et les diaphragmes poreux imbibés,

ce qui exige au moins 5 on 6 jours après le montage à neuf de la pile.

Au moment de ce montage, cette résistance peut atteindre jusqu'à 6(JOO

mètres.
Il èst a remarquer, toutefois, que la plus ou moins grande perméabilité

des vases poreux n'entraîne pas une augmentation ou une diminution
proportionnelle de la résistance électrique des couples. Celle-ci peut va-
rier extrêmement peu, tandis que celle-là peut fournir des différences

très-notables. Il en résulte qu'on a tout avantage pour ces piles, à choi-

sir des vases poreux très-peu perméables, car ces derniers s'opposent
plus efficacement au mélange des liquides (2).

(t) Voir le rapport de M. Gaugain, dans le ~out'tta~ des 7'ete~'ap/tes, année 1869.
(2) Voici ce que M. Caugain'dit relativement a cette question dans son rapport
<J'aif.utque)quese'fperiences'dans-)ebut de rechercher s'il existe un rapport en-

tre la résistance qu'un vase poreux oppose au passage du courant, et celle qui oppose au



Suivant M. Guillemin (i), la fermeture directe du circuit d'une pile de
Daniell sur lui-même, épuise vite cette pile, tant au point de vue de sa.
force électro-motrice que de son intensité. Au bout de 11 jours, la force
électro-motrice est réduite à 1/4 de sa valeur initiale. Avec un circuit de

peu de résistance interrompu, la pile de Daniel! perd sa force électro-
motrice un peu moins rapidement, et quand une.résistancees~interposée,

on ne remarque plus de variations bien appréciables.
D'après mes propres recherches, les valeurs numériques de la pile de

Daniel! sont en moyenne, pour la force électro-motrice,5973 et pour la

résistance,931 mètres, et avec la disposition Callaud, 5706 et 717 mètres.
On a vu, d'après les expériences de M. Favre, que sur les 25,060 calo-

transport mécanique des liquides, et bien que ces expériencessoient fort incomplètes,
elles m'ont conduit à un résultat qui me paraît offrir quelque intérêt.

J'ai opéré sur deux cylindres qui étaient marqués l'un du mot Choisy, l'autre
des lettres Bb. J'ai constaté d'abord, la perméabilité de ces deux vases, par le procédé
que mettent habituellement en usage les employés du contrôle, j'ai rempli d'éau les
2 vases, puis j'ai recueilli et pesé la quantité de liquide qu'ils ont laissé passer dans le
même intervalle de temps. Le vase marqué Choisy, a laissé passer en 24 heures 62,6

grammes d'eau, tandis que le vase marqué B& a donné 1,1 gramme seulement. Les
perméabilités des 2 vases étaient, comme on le voit, extrêmementdifférentes.

Pour mesurer leurs résistances électriques, j'ai procédé de la manière suivante
Dans un vase cylindrique de verre contenant une dissolution concentrée de sulfate dt
cuivre, j'ai plongé deux lames de cuivre qui étaient fixées une planchette, de manière
que leurs positions relatives fussent invariables,j'ai fait passer un courant de l'une à

l'autre deces lames et j'ai déterminé d'abord,.la résistance de l'électrolyte au moyen
d'un pont de Wheatstone;ce)a fait, j'ai interposé le cylindre poreux marqué Bb entre
les 2 électrodeset j'ai de nouveau mesuré la résistancede l'électrolyte, lorsque l'imbibition
du vase poreux a été complète. J'ai trouvé que l'accroissementde résistance dû à l'inler-
position de ce vase était égal à 2 unités. En opérant exactementde la même manière,j'ai
trouvé que l'interposition- du vase poreux, marqué Choisy augmentait dé 1s seulement
la résistance de l'électrolyte.

<
II résulte de ces expériences, que deux diaphragmes poreux, qui opposent au pas-

sagedesliquidesdes résistances extrêmement différentes, peuvent cependant ne pas
différerbeaucoup sous le rapport de la résistance électrique. Ce résultat n'a rien' quii

doive surprendre et la théorie paraît même indiquer que le plus perméable ues deux dia-
phragmespourrait être, dans'certains cas, celui qui oppose le plus de résistanceau pas-
sage du courant. En effet, d'après les formules queMM.Wiedemann,HagenetPoiseute
ont obtenues chacun dé leur coté, la quantité de liquide qui traverse dans l'unité de
temps un tube capillaire à section circulaire est proportionnelle, toutes choses égales,
d'ailleurs,à la 4° puissance du rayon de ce tube. D'un autre coté, l'intensité du courant
qui traverse le liquide contenu dans le tube est, conformémer à la loi d'Ohm, proportion-
nelle au carré de ce même rayon. U résulte de là, que si l'on compare un tube de rayon
2 et un faisceau formé de la réunion de 8 tubes de rayon 1, le tube de rayon 2 laissera

passer 2 fois plus de liquide que le faisceau des 8 tubes plus petits, tandis que ce fais-

ceau sera traversé par un courant 2 fois plus intense que le tube. de rayon 2.

(1) Voir le rapport de M. Guillemiu dans le Journal des Télégraphes, année 1870.
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ries qui sont mises en jeu dans l'action d'un seul élément Daniell, 93993

sont transmissibles au circuit et représentent son énergie. Il en résulte

que la chaleur confinée dans la. pile et qui est en rapport avec les actions
locales non profitables au courant, n'est que 1067 calories c'est le chif-

fre le moins élevé que présentent les différentes piles pour cette chaleur
perdue.

La disposition de la pile de Daniell a été, comme nous l'avons dit, ex-
trêmement variée les plus importantes modifications sont celles de
MM. Callaud, Meidenger, Minotto, Siemens, Secchi, Buff, etc., etc., que

.nous allons. maintenant passer en revue. Toutefois, avant d'étudier ces
nouvellespiles, nous devons dire quelques mots de perfectionnements de
détails, qui ont été apportés aux piles de Daniell, par MM. Parelle, Vé-

rité, Breguet, Bourseul, Gérard, le R. P. Timothée Bertelli, Viollet, etc.

Système de MM. Parelle e< Vérité. Lorsque les piles de Daniell
doivent fournir une action électrique continue et qu'elles se composent
d'un petit nombre d'éléments, comme, par exemple, quand on les emploie

pour l'horlogerie électrique, leur charge se trouve assez promptement
épuisée, et il devient nécessaire de la renouveler.souvent. Pour éviter ce
soin, que l'on pourrait quelquefois oublier de prendre, M. Parellle, en
1852, imagina une disposition qui permettait à ces piles de fonctionner

pendant un temps très-long(six mois environ), sans qu'on ait à s'en occu-

per. Cette dispositionconsiste a surmonterles vases poreux dans les-
quels se trouve la dissolution de sulfate de cuivre, d'un ballon en verre
rempli de cristaux de sulfate de cuivre baignés dans de l'eau.. Le goulot
de ce ballon plonge dans le vase poreux,comme on le voit fig. 35 et comme
la dissolution cuivrée est plus lourde que l'eau ordinaire, elle sature tou-'
jours la dissolution du vase poreux à mesure que celle-ci s'affaiblit sous
l'influence électrique.

Cette disposition, connue vulgairement sous le nom de pile à Bo/~OM,

revient, comme on le comprend aisément, à l'emploi d'un très-grandvase
poreux, au milieu duquel se trouverait une grille surmontée d'une quan-

tité considérable de cristaux de sulfate de cuivre. Toutefois, un phéno-
mène assez curieux se manifeste dans ces sortes de piles c'est un affai-
blissement assez notable du courantqui en provient.

Supposons, pour fixer les idées, que deux éléments de Daniel!, mon-
tés d'après la méthode ordinaire, soient a peine suffisants pour faire
marcher une horloge électrique. En plaçant au-dessus d'eux des ballons



remplis de, sulfate de cuivre, leur force électrique se trouveradiminuée au
point de nécessiter la présence d'un troisième élément, pour exercer le

même effet électro-mécanique. Ce phénomène est probablement de la
même nature que celui par lequel les piles Bunsen sont moins énergiques

quand les vases poreux renfermantl'acide nitrique se trouvent herméti-

quement bouchés.

M. Parelle, dans le brevet qu'il a pris, indique encore une autre dispo-
sition supplémentaire pour maintenir toujours le liquide des vases exté-

rieurs au même niveau; mais comme cette disposition compliquerait la

pile sans qu'il en résultât de grands avantages, je'n'en parlerai pas d'a-vantage..
M. Vérité, qui sans doute, ignorait les droits de-priorité de M. Pa-

relle, avait fait figurer à l'Exposition de 1855 un modèle de ses piles,
et ce modèle a pu faire fonctionner les appareils électro-magnétiques

qu'il avait exposés pendant toute la durée' de l'Exposition.
Du reste, ce système de pile a été aussi perfectionnépar M. Breguet,

par l'introduction au sein du ballon d'un tube 10 (fig. 35),.percé latérale-
ment de deux petites ouverturesA,C, qui permettent l'une C, l'introduc-
tion de l'air à la partie supérieure du ballon, quand le liquide du vase

poreux est descendu au-dessous de son niveau, .l'autre A, l'écoulement

du liquide saturé.
Fig. 35.

Cette disposition empêche en même temps l'obstruction de l'orifice de
déversement, qui, de cette manière, se trouve toujours immergé. Les .bal-

Ions eux-mêmes,au lieu de se trouver soutenuspar les bords du vase exté-

rieur, sont appuyés sur un couvercle en bois, ce qui permet aux appen-
dicespolaires'de sortir aisément du vase de verre.



Système Bourseul. -Pour éviter les incrustationsdes vases poreux des
piles de Daniell, M. Bourseul propose d'entourer la tige de cuivre qui
constitue l'électrode négative d'une spirale en fil de enivre soudée par le
milieu au pôle positif, laquelle emboîtant exactement l'intérieur du vase
poreux, se termine par une spirale plate appliquée au fond de ce vase.
Nous ignorons jusqu'à quel point ce système est efficace, toujours est-il
qu'il a été en partie réinventé par M. Gérard, de Liège, qui a même établi
dans ce système l'électrode zinc.

Système du .R..P. Timothée Bertelli. Afin d'éviter la filtration du
sulfate de cuivre à travers les pores du vase poreux de la pile de Daniell, °

et en même temps pour préserver ce vasedes incrustations,M. Bertelli em-
ploie.pour électrode négative un vase de cuivre cylindrique, qu'il plonge
dans le vase poreux, et c'est ce vase de cuivre qui reçoit les cristaux de
sulfate de cuivre deux entailles faites à la partie supérieure de ce vase,
et qui n'ont pas plus de deux centimètres de longueur sur 3 millimètres
de largeur, établissent la communication entre les liquides, et à cause de
cela, ces liquides, dans cette pile, ne doivent pas descendre au-dessous
d'un certainniveau, qui correspond àla hauteur de ces entailles. Le cylin-
dre de cuivre est d'ailleurs recouvert de cire vierge fondue dans sa partie
supérieure, afin d'éviter les efflorescences, et le zinc se trouve suspendu

au milieu du liquide du vase extérieur, à l'aide de 3 oreilles qui appuient

sur les bords de ce vase, et qui font partie d'un collier de cuivre, sur le-
quel l'appendicepolaire est soudé ce collier de cuivre est fixésurle zinc,
à l'aide d'une vis de pression (1).

On a encore proposé plusieurs améliorations de la disposition Daniell,
faites en vue de diminuer la résistance des vases poreux, en les rendant
plus perméables et cela, par l'incorporation, dans un mélange céramique
convenable, d'une substance organique qui se détruit par la cuisson.
M. Viollet, auteurdecetteinventiou,croitquelespilesgagneraientbeaucoup
à cette disposition mais nous. ne le pensons pas, attendu que le mélange
des liquides deviendrait alors tellement facile, que la pile serait bien vite
épuisée (2).

Piles'deC~Ua.udL.–Préoccupédesinconvénientsqueprésententdans
les.piles de Daniell, les vases poreux qui se couvrent assez promptement,

(1) Voir les fondes, tome 7, p. 570.
(2) Voir les ;)/o/~tes, tome t,.p. 6~6.



comme on le sait, de dépôts de cuivre plus ou moins abondants, lesquels
dépôts les mettent bientôt hors de service, M. Calïaud, horlogerà Nantes,

a cherché à les supprimer entièrementet pour cela, il a mis à contribu-
tion la différence de densité qui existe entre l'eau pure, ou même chargée,

un peu de sulfate de zinc, et la dissolution de sulfate de cuivre. Chaque
élément se compose donc d'un vase de verre rempli de ces deux dissolu-
tions superposées, et ce vase porte à sa partie supérieure,un cylindre de
zinc A (fig. 36) qui ne dépasse pas en hauteur la moitié du vase. Or ce
cylindreétant accroché sur les bords du vase, à l'aide de 3 petites tiges
recourbées, se trouve suspendu au milieu de la solution dépourvue de
sulfate de cuivre, et joue, comme dans la pile de Daniell, le rôle d'élec-
trode positive, tandis qu'un ruban de cuivre B enroulé sur lui-même, et
plongeant au fond du vase, au milieu de la solution de sulfate de cuivre,
constitue l'électrode négative. Pour obtenir la polarité positive, un fil de
cuivre recouvert de gutta-percha est soudé à ce ruban de cuivre et sort
de la' double solution sans que son état électrique soit troublé, en raison
de son isolement (1).

Pour charger cette pile, il suffit de jeter le sulfate de cuivre au milieu
de la solution, avec le moins de secousse possible. Sans doute, en ce mo-
ment, les deux liquides se trouvent un peu mélangés, mais le trouble élec-

trique. est peu marqué, et les liquides ne sont pas longtemps à reprendre
leur assiette ordinaire. On peut, du reste, éviter ce trouble en préparant
d'avance la solution de sulfate de cuivre, et en l'introduisant au fond du

vase, par l'intermédiaire d'un entonnoir.

(1) Cette disposition, aujourd'hui adoptée partout, est celle que j'avais indiquée en 1858
dans ma revue des applications de l'électricité; celle de M. Callaud était beaucoup moins
pratique, elle nécessitait un vase à 2 tubulures latérales, par lesquelles passaient les tiges
des étectrodcs, con)m' on le voit ti; 37.



Les avantages pratiques de cette pile sont inconstestables le dégage-

ment électrique' est beaucoup plus régulier que dans la pile de Daniell,
tant que la pile est dans un état de propreté convenable, il n'y a que quand
les dépôts de cuivre sur le zinc sont assez considérables pour former des
stalactites, qui descendent quelquefoisassez bas pour toucher l'électrode
de cuivre, que la pile devient irréguliëre. Dans ce cas, on la voit souvent
donner des courants énergiques immédiatement après avoir fourni des

courants d'une faiblesse extrême, et cela vient de la chute intermittente
de ces stalactites qui interrompent, par leur détachement du zinc, les cir-

cuits dérivés par lesquels une grande partie de l'électricité fournie par la

pile, se trouve absorbée. Dans cette pile, il importe donc qu'on secoue de

temps en temps le cylindre de zinc, afin de le débarrasser de ces stalac-

tites. Du reste, les dépôts ainsi rejetés au fond du vase, au milieu du sul-

fate de cuivre, n'ont pas d'inconvénientsréels, car ils sont fortementpo-
larisés dans le même sens que ce sulfate.

Les recherches que MM. Gaugain et Guillemin ont entreprises dernière-

ment sur cette pile, ont démontré qu'on avait un grand intérêt à employer

des éléments les plus grands possibles, tant au point de vue de la con-
stance de leur force électro-motrice, qu'à celui de leur moindre résistance

et de leur durée plus longue. C'est du reste un avantage que cette pile

partage avec toutes les autres, comme on le verrapar la suite. Les modèles,

dont le vase en verre a 24 centimètres de hauteur sur 12 de diamètre,

ont donné de très-bons résultats, mais il y aurait peut-être avantage à

faire usage de couples de dimensions encore plus grandes.
On pourra avoir une idée des avantages des grands couples de Callaud,

par les moyennes des forces électro-motrices déterminées par M. Gaugain,

avec des couples de grandes et de petites dimensions.

Force électro-motrice du grand modèle.

Les courants étant continus 190,42 unités th. élect.
Les courants étant interrompus 185,51

Les courants nonfermés. 183,10

Force électro-motricedu petit modèle.

Lés courants étant continus 170~99 unités th. élect.
Les courants étant interrompns 178,7

Les courants non fermés. 161,16



Cette différence ne peut évidemment provenir que des irrégularités
dont nous avons indiqué précédemment la cause, et qui sont beaucoup

plus sensibles avec les couples de petites dimensions qu'avec les autres

car, au point de vue théorique, la force électro-motricedoit être la même

dans un cas comme dans l'autre.
D'après les formules d'Ohm, la résistance des éléments Callaud du

grand modèle devrait être moindre que celle du petit, toutefois, l'ex-
périence démontre qu'elle reste à peu près la même; Ce fait s'explique

aisément par cette considération que si la colonne liquide du grand
modèle offre une plus grande section, elle présente aussi une plus grande
longueur.

La résistance d'un couple Callaud récemment monté.est assez consi-
dérable, mais elle diminue graduellement lorsque le couple' est mis en
activité voici quelques nombres qui mettent bien en évidence la varia-
tion de cette résistance. Ainsi, M. Gaugain ayant trouvé que la.résis-
tance d'un couple du petit modèle était 37,6 unités Siemens, au moment
même où le couple venait d'être monté, a reconnu que le circuit ayant
été ferm'é, cette résistance était devenue

Après 5 jours de marche i0,6
Après 3 jours 8,7
Après 5 jours 7,
Après 53 jours 5,5

Cette diminution de résistance tientprincipalementà ce que l'eau dans
laquelle se trouve plongée primitivement l'électrode de zinc se charge
graduellement de sulfate de zinc sous l'influence du courant et acquiert
ainsi une conductibilité de plus en plus grande.

Les figures 38 et 39 ci-dessus représentent les modèles les plus per-
fectionnes des piles Callaud, construits par M. Robert-Houdin. Dans le



premier, les deux électrodes peuvent se rapprocher plus ou moins, à
l'aide de vis de pressionadaptéesà un couvercle qui supporte leurs tiges.
Dans le second, la solution de sulfate de cuivre se trouve entretenue,
à l'état de concentration,par des cristaux de sulfate de cnivre mis en
provision dans un entonnoir en verre, dont les bords, en s'épanouis-
sant, servent de couvercle à la pile et dont le goulot, muni d'une ferme-

ture en bois à ressort, ne laisse filtrer que la quantité de liquide néces-
saire pour entretenir la solution.

Piles de MM. Normann, Itleidenger, Minette, Jacobini,
Secchi, Candido, Siemens, etc. La première idée de la pile
Callaud appartient à M. Gauthier de Claubry qui, dans ses recherches

sur le traitement électrique des minerais métalliques, avait été con-
duit à adopter une disposition de ce genre. Du reste, cette idée est
tellement simple, qu'une foule de personnes se l'approprient sans s'en
douter. Ainsi, les piles de M. Normann, employées dans les bureaux
télégraphiques de l'Italie méridionale, sont les mêmes que celles de

M. Callaud, sauf qu'au lieu de lames de cuivre pour constituer l'électrode
négative, ce sont des lames de plomb, et que le zinc au lieu d'être soutenu

par des crochets, est maintenu par le vase de verre lui-même qui est,
à cet effet, plus ouvert en haut qu'en bas. Les piles de M. Meidenger,
employées dans le grand duché de Bade, en sont également une repro-
duction sous une autre forme. Cette dernière pile a été faite surtout en

vue de maintenir toujours propre la solution de sulfate de cuivre..

A cet effet, le sulfate de cuivre est placé dans une espèce de tube de

verre, analogue à un verre de lampe, qui plonge dans un verre à boire, de
grandeur moyenne, lequel est placé lui-même à l'intérieur d'un large
bocal rempli d'eau. Un cylindre de cuivre, soudé à un fil métallique isolé
dans un petit tube de verre, est plongé dans le verre à boire et, par l'in-
termédiaire du fil qui ressort du bocal, constitue le pôle positif de l'élé-
ment. Le pôle négatif est formépar une lame ou un cylindre de zinc,
qui est soutenu, comme dans la pile .Callaud, ou celle de Normann, à

la partie supérieure du 'vase de verre, et le tout est bouché avec un large
bouchon de liége. L'inconvénient de cette pile est de présenter une
grande résistance.

La pile de M. Minotto, employée dans l'Italie septentrionale, est une
pile de Callaud, dans laquelle la séparation des liquides se trouve mieux
assurée par l'intervention d'une couche de sable qui forme diaphragme



poreux. Pour obtenir ce résultat, M. Minotto remplitle fond du vase de

verre de la pile où se trouve déjà la plaque négative, avec une ccuchc

assez épaisse de sulfate de cuivre concassé et en partie pulvérisé, et une
couche de sable fin, d'environ 9 centimètres d'épaisseur, sur laquelle ap-
puie le zinc, surmonte le tout (1). De l'eau versée avec précaution sur cet
ensemble de matières poreuses et remplissantle vase, charge la pile à la

manière d'une pile Callaud ordinaire.
Cette pile présente quelques avantages sous le rapport de la constance

et de la durée, mais elle a aussi quelques inconvénients ainsi, au
moment du rechargement,qui, du reste, ne doit se faire qu'unefoisparan,

on ne peut recueillir le cuivre déposé, et on est obligé de rejeter sable et
résidus, qui forment alors une espèce de boue dégoûtante; elle présente
aussi une grande résistance. Il est vrai que M. Calla, en disposant la

lame électro-négative au-dessus de la couche de sulfate et en employant

pour lame électro-positive un cylindre de zinc, comme dans la disposi-

tion Callaud, diminue considérablement cette résistance, mais quoiqu'on

fasse, elle est en.-ore plus considérable que dans la pile de Callaud.

Pour rendre la pile Minotto moins résistante et en même temps sus-
ceptible d'être rechargée,sans qu'il soit besoin de retirer le sable, M. Ja-
cobini compose l'électrode négative d'un cylindre de cuivre ouvert par
les deux bouts, lequel plonge jusqu'au fond du vase et se trouve percé
dans sa partie inférieure de larges trous, jusqu'à la hauteur de 5 centimè-

tres. Le bord inférieur de ce cylindre est déchiqueté en larges dents,

comme une scie, et le bord supérieur est sondé au fil polaire. Ce cylin-
dre métallique appuie au fond du vase sur une première couché de sable
de 1 c. 1/5 d'épaisseur, sur laquelle se trouve appliquée une feuille de

papier buvard, percée d'un trou au milieu (de la grandeur du cy-
.lindre de cuivre) et le zinc, qui a la forme d'un cylindre, comme dans
la pile de Daniell, et qui enveloppe le cylindre en cuivre, appuie sur ce
papier. Le reste du vase est rempli avec du sable, et le sulfate de cuivre
concassé ou en poudre occupe seulement la capacité du cylindre de cui-.

vre. Enfin, le tout est imbibé d'eau.
Le R. P. Secchi, à son tour, a modifié la pile de M. Jacobini, en fer-

mant le tube de cuivré de la pile précédente avec un large sac en vessie,
qu'il remplit de sulfate et en repliant -en dehors les déchiquetures du

(1) Le zinc, dans cette pile, a la forme d'un disque et est posé à p)at sur le sable.



fond du tube, pour empêcher qu'il ne soit fermé avec 1s cuivre précipité.
M. Secchi prétend que cette pile est d'une constance de beaucoup supé-
rieure à celle des autres piles, et explique cette particularité, en disant

que la disposition que nous venons de décrire atténue les mouvements
produits ordinairement au sein des liquides, par suite de l'oxydation du
zinc, lesquels mouvements provoquentdes actions locales nuisibles.

D'après cette théorie, le R. P. Secchi a été conduit à remplir de sable
l'intervalle laissé entre le vase poreux et le vase extérieur des piles or-
dinaires, et il s'en est, parait-il, fort bien trouvé, car les vases n'ont pré-
senté, au bout de 6 mois d'action continue, aucune trace d'incrusta-
tions (1).

La pile que M. Candido a présentée à l'Exposition de 1867, et qui a
été imaginée en vue d'éviter la résistance des diaphragmes poreux, n'est

en définitive qu'une simple modificationde la pile de M. Jacobini. Comme

dans celle-ci, l'électrode négative est constituée par un cylindre de cui-

vre, muni d'un large fond, dans' lequel sont emmagasinés les cristaux
de sulfate de cuivre, etce cylindre, qui est troué de place en place, est sé-

paré du cylindre de zinc par un tube poreux, qui remplit les fonctions

du sable dans la pile Jacobini. Comme la filtration de la solution de sul-
fate à travers les trous du cylindre de cuivre placerait cette pile dans les

conditions de la pile Callaud, le cylindre de zinc est maintenu à la par-
tie supérieure du vase extérieur, au moyen de 3 petites oreilles adaptées

au vase poreux, et sur lesquelles il appuie. Enfin, pour éviter le mélange

trop direct de la solution de sulfate avec le liquide extérieur, au point
d'application du tube poreux sur le fond du cylindre de cuivre (lequel

est presque de la largeur du vase extérieur), on introduit du sable, de

manière à formerun diaphragme annulaire d'environ 2 centimètres de hau-

teur. De cette manière, la résistance de la pile ne se. composeuniquement

que de la couche liquide qui sépare le zinc du disque de cuivre. Comme
cette solution doit .contenir le moins possible de sulfate de cuivre, sa
couleur peut servir de guide pour régler l'épaisseur de la couche de sa-
ble du diaphragme si elle est bleue a une trop grande hauteur, il fau-
dra évidemment augmenter l'épaisseur de la couche de sable (2).

(t) Voir, pour les détaikde ces piles, les ~o)t(<ex, tome I, p. 318, tome U, p. 349 et
~53,tomeIV,p.550ettomey.p.S16.

(2) Voir les ~owies, tome 13. page 6S!.



La pile de M. Siemens, que nous représentonsci-contre, fig. 40, et qui

a précédé celle de M. Minotto, ne diffère de
celle-ci qu'en.ce qu'au lieu 'de sable pour dia-
phragme poreux, on emploie une couche de pâte
de papier préparé à l'acide sulfurique concentré. ·

Cette pâte f f est soutenue sur une rondelle de

carton, laquelle est soutenue elle-même par une
spirale de cuivre ce, servant d'électrode néga-
tive, et à travers ce diaphragme passe un tube
de verre A qui contient les cristaux de sulfate
de cuivre destinés à alimenter la solution néga-
tive. C'est à travers ce tube que passe le fil de
cuivre t qui fournit le pôle positif, et le cylindre

de zinc ZZ repose sur la. couche de pâte de papier.
Pile de M. Wheatstone. Dans la pile de M. Wheatstone,

l'élément négatif est un amalgame pàteux de zinc, l'élément positif, un
fil de cuivre, comme dans la pile Daniell. L'amalgamede zinc occupe le

vase poreux, et lë sulfate de cuivre est placé dans le vase extérieur.
C'est alors la dissolution saline elle-même qui attaque le, zinc et qui

provoque la réaction électrique,sans qu'il y ait eu un dégagement électri-

que préalable. Le courant de cette pile reste constant tant que la disso-
lution de sulfate est maintenue à un degré convenable de saturation.
L'avantage que présente cette pile, est de pouvoir utiliser tous les mor-
ceaux de zinc des autres piles qui se trouvent toujours perdus.Elle n'est
du reste qu'une pile de Daniell à un seul liquide.

Cette pile a été modifiée dernièrement par l'abbé Fortin, qui prétend
l'avoir rendue supérieure à ceHe de Daniell, eu égard à la durée, à la

constance et à la résistanceintérieure, qui, suivant lui, se trouve grande-
ment diminuée. Dans cette pile, comme dans la précédente, l'élément
positif est l'amalgame liquide de zinc, l'élément négatif une plaque de
cuivre. Le vase extérieur est impénétrable et vernissé dans sa partie
inférieure,' contenant l'amalgame de zinc. À partir du niveau de l'amal-

game, il est poreux sur une hauteur de 2 à 3 centimètres pour un diamè-

tre de 8 centimètres. Cette paroi poreuse est destinée à éliminer le sul-
fate de zinc par voie de filtration ou d'efflorescence; le sel s'attache à
la paroi après l'évaporation de l'eau et on le détache au moyen d'un grat-
toir, qui peut prendre la forme du vase. Un fil de cuivre isolé et plongé
dans le mercure, prend la polarité de l'amalgame. Prolongé jusqu'au bord



-supérieur du vase, il se recourbe et y reste fixé par sa courbure. Le vase
intérieur ou poreux est un peu moins large que le vase extérieur, moins
élevé aussi de 4 centimètres il est soutenu sur le bord supérieur de ce
dernier dans lequel il entre, par deux petites oreilles. Il est poreuxprin-

cipalement par le fond et un peu sur les côtés, jusqu'à moitié ou un peu
plus de sa hauteur, et il est vernissé sur le reste de sa surface, pour évi-
ter le mélange des liquides son fond.descend jusqu'à 3 centimètres de
l'amalgameliquide et reçoit pour électrode négative une rondelle de cui-
vre..On y verse une dissolution de sulfate de cuivre, en même temps
qu'on verse dans le vase extérieur de l'eau ou de l'acide sulfurique dilué.

t Par cela même que le sulfate de zinc formé est incessamment éliminé,

< dit M. Fortin, cette pile, à la condition seule que l'on remplacera, au
< fur et à mesure du besoin, la solution saline du vase intérieur, fonc-

< tionnera incessamment avec une grande constance.b
M. Fortin a du .reste indiqué la même disposition pour les piles à sel

de mercure, de plomb et d'argent (1).
Pile Carré. Afin de diminuer la résistance de la-pile de Daniell,

M. Carré constitue le vase poreux en papier préparé à l'acide sulfurique,
et place dans cette espèce de sac une carcasse de bois, sur laqùelle est
adaptée une longue spirale de fil de cuivre, aboutissant à un collier de

cuivre, qui constitue le pôle positif; de plus, il emploie des éléments de
très-grandes dimensions (60 centimètres de hauteur). M. Carré prétend

.qu'un élément de cette pile est plus énergique qu'un élément Bunsen,
mais cette prétention est réellement par trop exagérée, attendu que,
comme l'a fort bien fait observer M. Becquerel, la force électro-motrice

de l'élément ne peut rien gagner à cette disposition, et que quand bien
même la résistance serait réduite à celle de l'élément Bunsen, il y aurait
toujours une différence dé force entre ces deux éléments dans le rap-
port de 11193 à 5973, soit 1,86 en faveur de l'élément Bunsen. Voici

du reste la description de cette pile, faite par M. Carré lui-même.

« Dans un vase de 0°',12 de diamètre et 0"60 de hauteur, est un zinc
haut de 0"55, porté sur un croisillon qui l'isole de la boue' métallique
qui tombe au fond, et qui produirait l'incrustation, en venant toucher le

diaphragme le diaphragme est formé d'un papier préparé à l'acide
sulfurique, dit papier parchemin,ou, à son défaut, d'un papier imprégné

(i) Voir les fondes, tome 18, p. 366, tM, 597..



d'albumine surcoagulé à 230 degrés, température qui le rend complète-
ment inattaquable par les liquides de la pile. Le papier est collé avec de la
gomme laque sur lui-même et autour d'un godet en matière non conduc-
trice qui sert de pied au diaphragme et reposesur le croisillon précité. A
l'intérieurdu diaphragme, se place une carcasse cylindrique de même hau-
teur, formée de baguettes de bois, espacées de 3 à 4 millimètres., assem-
blées sur un fond de même matière et réunies supérieurement par
une bague de cuivre qui forme comme une garniture cylindrique à l'extré-
mité de cette carcasse. Cette bague est dentelée en dehors et le fond de
bois qui sert de support au cylindre, portant lui-même 'des saillies en
correspondance avec. les dentelures, permet à un fil de cuivre entortillé
autour d'elles, d'envelopper, la carcasse d'une espèce de réseau présen-
tant un développement considérable et sur lequel le dépôt dé cuivre s'opère
normalement dans toutes ses parties. A l'intérieur de la carcasse et sur
toute la hauteur du diaphragme se placent les cristaux de sel de cuivre, qui
forment une colonne divisée, que le liquide intérieur baigne sur une large
surface, ce qui donne une solution toujours saturée sur toute la hau-
teur du diaphragme, quelque grande qu'elle soit, et assure le maximum
d'effet utile. On comprend que la carcasse, et son cercle collecteur ser-
vent indéfiniment; lorsque le fil du réseau est surchargé de cuivre, trois

minutes suffisent pour le remplacer. »

Nous devons dire, dans l'intérêt de la vérité, que ces sortes de dia-
.phragmes en. papier avaient déjà été employés par M. Jedlick et Csapo.

Le meilleur liquide extérieur, suivant M. Carré, est une solution de
sulfate de zinc à 18 degrés, acidulée au vingtième; elle fournit un
dégagement d'électricité sensiblementconstant, jusqu'à cequ'elle atteigne.
40 degrés. Il suffit alors, pour maintenir la constance, de la remplaceren
partie par de l'eau. En mêlant'cette solution avec un dixième de son vo-
lume d'une solution saturée de sel ammoniac, on obtient un courant élec-
trique plus intense, sans éprouverles inconvénients que pourraitapporter
la présence d'autres sels.

Pile de M. ButT. La cause principale des changements qui
s'opèrent peu a peu dans la pile de Daniell, dit M. Buff, est l'endos-
inose qui transporte la solution de cuivre dans celle du zinc. Non-seule-
ment il y a du cuivre précipité par la voie chimique ordinaire et un
équivalent dë zinc perdu pour l'action électrique, mais de plus le cuivre,
précipité sur la surface du zinc, modifie l'état de la surface du métal



électro-positifet donne ainsi naissance à des courants secondaires qui
favorisent une nouvelleprécipitationde cuivre, et entraînent une perte con-
sidérable en zinc. Ces courants locaux sont également cause que les pores
de la cellule en terre se remplissentpeu à peu de cuivre métallique, et
qu'enfin ce métal apparaît sur la surface extérieure de la cellule. Par la

disposition qui suit, on réduit au minimum l'influence de l'endosmose.

< Un vase en verre i, i, à bords dépolis (fig. 41), est recouvert par un
couverclefermant bien dd, qui est percé de trois ouvertures destinées
à recevoir trois tubes cylindriques en verre. Le tube rr, qui pénètre

par l'ouverture du milieu et qui est le plus grand possible, est fermé par
le bas par une vessie. Des deux autres tubes, l'un aa, descend jusque

.dans une couche de mercure qui recouvre le fond du vase, et l'autre 6&,

débouche immédiatement à la surface de ce

mercure. Le vase est rempli avec du sulfate de
zinc jusqu'à la hauteur gh, de façon que la
liqueur baigne la cloison poreuse. Dans le-cy-
lindre rr, on verse la solution cuivreuse mé-
langée à des morceaux solides de sulfate' de
cuivre. Si dans cette dernière liqueur on in-
troduit une lame ou même un simple fil de
cuivre c, puis dans le tube a un fil de zinc Z,
et qu'on mette en communication c avec Z par
un bon conducteur de l'électricité, il en résulte

un courant d'une constance parfaite, puisqu'il

se dissout constamment du zinc dans le mercure et en quantitésuffisante

pour l'entretien d'une activité uniforme.

< L'endosmose, par cette disposition, n'est pas, il est vrai, compléte-
ment évitée, mais elle se produit avec une extrême lenteur,. parce que
la dissolution du sulfate de zinc se fait plus difficilementque celle du sul-
fate de cuivre. Le fil de zinc plonge et descendà mesure que son extré-
mité inférieure se dissout.

< Pour pouvoir remplacer facilement le sulfate de cuivre sans arrêter
le courant, on a coupé le bouchon de liége que porte le vase au cuivre,

de manière qu'on puisse en enlever un segment et découvrirune ouver-
ture sans ôter le cuivre déplace. Au moyen du tube &&, on peut au besoin

retirer un peu de sulfate de zinc et le remplacer par de l'eau.

< Une expérience comparative servira à indiquer combien cette dispo-
sition est supérieure à celle ordinaire de Daniel!.



Une pile ordinaire de Daniell, dans le circuit de laquelle on avait
introduit un long multiplicateur, a accusé d'abord 78°, puis après neuf
jours de marche 33° seulement de déviation, tandis qu'une pile de la

constructiondécrite ci-dessus, avec introduction du même multiplicateur
qui donnait en commençant une déviation de 77°,5, n'a pas présenté de
changement au bout de neuf jours. Dans la pile de Daniell, on a con-
sommé'(par suite des influences locales indiquées) cent soixante-huitfois

plus de zinc, et dans la nouvelle pile, sept fois seulement (dans le même

temps), que la quantité qui est nécessaire d'après les lois des électro-mo-

teurs pour la' productiondu courant de façon que la nouvelle disposition
présente non-seulement une plus grande constance, mais est, sans compa-
raison, beaucoup plus économiqueen raison des pertes moindres en zinc.*b

Pile de M. Ryhïner. Cette pile se compose 10 d'un cylindre

en fonte de fer qui, pour augmenter sa surface oxydable, est pourvu inté-
rieurement de mamelons pyramidaux, et porte en deux points opposés
de son bord supérieur deux prolongements servant de points d'attache

aux conducteurs et en même temps d'anses pour le soulever 2° d'un cy-
lindre en grosse toile recouverte de trois ou quatre doubles de papier

3° d'un cylindre de plomb servant de lame négative. On charge cette
pile avec une solution concentrée de sulfate de cuivre d'une part et de

l'autre avec de l'eau salée. Dans la première de ces solutions, on intro-
duit le cylindre de plomb, dans la seconde le cylindre de fonte. Ce der-
nier n'a jamais besoin d'être nettoyé, attendu que les enduits les plus
épais de rouille se dissolvent d'eux-mêmes dans l'eau salée. D'un autre
côté, les dépôts de cuivre peuvent aisément être retirés, des lames de
plomb, en raison de la flexibilité de celles-ci.

Cette pile, dit l'auteur, opère avec une constance remarquable elle

n'a, il est vrai, qu'une faibleinfluence sur l'aiguille aimantée, mais elle jouit
d'une grande force de réduction sur les solutions de sels métalliques.

PILES A SELS SOLUBLES DIVERS.

Pile de M. Setmi. La pile de M. Selmi, appelée pile à triple

contact, réalise, suivant son auteur, des avantages tellement étonnants

que, n'ayant pas été à même de les vérifier, nous préférons nous main-.

tcnir sur la réserve, en laissant parler l'inventeurlui-même.

< La pile, dans son ensemble, dit M. Selmi, se compose 1° d'un verre

ou vase récepteur d'un élément positif, formé d'une lame de zinc



roulée en cylindre 3" d'un élément négatif, formé d'une lame de cuivre

roulée en hélice. Ce dernier est suspendu et porté par des fils de cuivre,
terminés à leur extrémité par des crochets qui les mettenten contact avec

un cercle métallique, auquel communique aussi métalliquement l'élément

positif, plongé par sa partie inférieure dans le liquide excitateur. Par

cette disposition, l'élément négatif communique à la fois avec l'élément
positif, avec le liquide et avec l'air, ce qui explique pourquoi cette pile

est appelée à triple contact. Deux fils de cuivre soudés, l'un au cuivre,
l'autre au zinc, font fonction derhéophores. Le premier est le pôle négatif,
le second le pôle positif. La lame de zinc a 5 ou 6 centimètres de largeur,

-6 ou 7 de hauteur. La lame de cuivre a 7 mètres environ de longueur, un
centimètre et demi de hauteur; les spires, au nombre de 20 ou 25, ne se
touchent pas, elles sont, au contraire, séparées par un petit intervalle
vide, dans lequel le liquide monte par absorption capillaire. Le vase en

verre est d'un litre environ de capacité le liquide excitateur le plus

avantageux est une solution concentrée de sulfate de'potasse, formée

avec dix parties (en poids) de sel, dissoutes dans cent parties d'eau. Si

l'effet qu'on veut obtenir n'exige qu'un courant de faible tension, comme
dans le cas de la télégraphié électrique, on réduit la proportion de sel à

6 ou même à 3 pour 100.

« Lorsque l'élément est en activité, le liquide ou sulfate de potasse est.
décomposé l'acide se porte sur le zinc, qui d'abord s'oxyde, puis se
transforme partie en sulfate ou sous-sulfate de zinc, partie en carbonate
de zinc hydraté. Ces deux sels tombent au fond du vase sous forme de

précipité amorphe; la potasse devenue libre, se porte sur le cuivre. Si

la solution est peu concentrée, le travail de la pile se continue pendant
plusieurs semaines, à laseule condition d'ajouter de temps en temps un
peu d'eau pour suppléer à celle qui s'évapore si la solution est concen-
trée, il faut agiter le liquide toutes les vingt-quatre heures, afin que l'al-
cali libre qui entoure le cuivre fasse précipiter les sels de zinc, et que le
liquide recouvre sensiblement sa conductibilité première.

< L'utilité ou mieux la nécessité du contact triple du cuivre avec le

zinc, l'eau et l'air, est facilementmise en évidence par les faits suivants

1° Si l'on fait plonger entièrement l'élément négatif, l'intensité du cou-
rant, mesurée au galvanomètre, diminue dans une proportion énorme

elle reprend sa valeur primitive lorsque le cuivre plonge en partie dans
le liquide, en partie dans l'air 2° tant que le cuivre ne plonge pas entiè-



rement dans le liquide, il né se dégage pas même une bulle d'hydrogène

30 si, lorsque le triple contact est établi, on recouvre ,le cuivre d'une
cloche pleine de gaz oxygène, ,ce gaz est rapidement absorbé 4° si l'on

suspend la communicationmétallique entre le zinc et le cuivre, le liquide

est presque complètement inactif, le zinc ne s'oxyde presque plus de

sorte que quand la pile à triple contact ne fonctionne pas, il n'y a pas
consommationde zinc, alors même qu'il n'est pas amalgamé.

< La force d'un élément dela nouvelle pile est à très-peu près la même

que celle d'un élément Daniell de mêmes dimensions elle.reste sensible-

ment constante pendant vingt-cinq ou trente jours seulement, si la solu-

tion de sulfate de potasse est concentrée mais si la solution est plus ou
moins faible, l'action se continuera toujours la même pendant un temps

beaucoup plus long.

« Les résidus de cette pile peuvent être facilement transformés en
blanc de zinc, dont le prix, poids pour poids, est supérieur à celui du

zinc consommé mais, en admettant qu'on ne veuille pas tirer parti des

résidus, la pile à triple contact consommera à peine le ~M<M'am<Mme de

ce que consomment les piles actuelles des télégraphes, dont la dépense

annuelle est.évaluée à 4 francs par élément. Elle a en outre le très-grand
avantage d'un entretien plus facile ou d'exiger moins de soins et de main-

d'œuvre.
D

Plie de Weare au chlorure de cuivre et au chlorure
de calcium. Suivant M.- Weare, cette pile aurait sur celle de
Daniell l'avantage 'de fournir un courant plus constant et plus éner-

gique, d'être plus maniable et moins encombrante. Enfin, elle aurait le

privilége de permettre. l'utilisation des produits résultant de l'action
chimique opérée pendant son action.

En réalité, cette pile.n'est qu'une pile à auges, dans laquelle les élé-

ments zinc et cuivre sont enveloppés de papier buvard et renfermés sé-

parément dans des espèces de sacs servant de diaphragmes poreux. Ces

sacs sont constitués par de petites feuilles très-minces de bois de sapin,
qui sont recouvertes'endedans et en dehors, par un papier assez épais

et sufnsammentporeux pour laisser filtrerles liquides. Toutefois, pourque
cette filtration ne s'opère que sur les faces de cette espècede sac, les côtés,
la partie inférieureet les bords sont recouvertsd'un enduit en glu-marine.

Ces sacs, munis de laine métallique, sont placés deux à deux ou trois à

trois dans chaqueauge de la pile, qui est enduite tout entière de glu-marine,
i7



et lés lames cuivre et zinc sont réunies d'un élément a. F autre au moyen
de pattes de cuivre.. Les liquidesexcitateurs sont le chlorure de cuivre
et le chlorure de calcium dissous à saturation dans de l'eau le chlorure
de cuivre est versé dans les sacs aux cuivres, le chlorure de calcium dans
les sacs aux zincs. De cette combinaison~résûltela réaction suivante

Sous l'influence de la chloruration du zinc, le chlorure de cuivre se
trouve décomposé le cuivre se porte sur la lame négative comme dans

les piles de Daniell, et le chlore dégagé va réparer les pertes en chlore

de là solution de chlorure de calcium. H résulte, comme résidu, du chlo-

rure de zinc, qui a son application dans l'industrie.
Pour obtenir le chargement facile de ces éléments, M. Wéare dispose

au-dessus de la pile, un petit réservoir 'composé de deux petits compar-
ménts qui, au moyen de tubes de verre capillaires, se trouvent mis en
communication avec les différents sacs on verse dans un de ces com-
partiments la solution de chlorure de cuivre, et dans l'autre, la solution
de chlorure de calcium, et comme ces liquides tombent goutte à goutte,
d'une hauteur permanente, et se trouvent filtrés d'une manière inces-

sante, à travers toutes les feuilles du papier buvard qui entrent dans la

constructionde ces sacs, les effets nuisibles de la polarisation des lames
sont diminués et les liquides, après leur filtration,viennent se déverser
dans un second réservoir placé au-dessous de la pile. Suivant l'auteur,

ces liquides ainsi déversés peuvent servir plusieurs fois mais nous com-
prenons difficilementqu'il puisse en être ainsi car, ainsi mélangés et
chargés de solutions différentes, ces liquides ne peuvent plus avoir les

mêmes propriétés que les solutions primitives. Nous croyons d'ailleurs

que le prix relativement élevé des sels employés et les émanations mal-

saines qui résultent du travail de cette pile, seraient un grand obstacle a

son application, dans le cas où elle présenterait les qualités que son au-
teur lui suppose.

Pile de M. Bout&y au sulfate de CMivre azotate de po-
tasseeau salée et fleur de soufre. Dans cette pile; le sulfate
de cuivre de la pile de Daniell est mélangé,volume égal, avec de l'azo-

tate de potasse cristallisé, de manière à former une solution la plus con-
centrée possible. Le liquide excitateur est une solution de chlorure de

sodium (sel marin), ~.laquelle on ajoute un volume de fleur de soufre égal

au volume du chlorure. D'après M. Boulay, la fleur de soufre n'entre-
rait pas en combinaison chimique, mais elle interviendrait comme

obstacle à la réduction du cuivre sur le zinc et à la polarisation. Sous



l'influence. du courant, le sulfate serait décomposé comme dans la pile de

Daniel!, mais l'acide sulfurique transformerait le chlorure de sodium en

oxyde de zinc et décomposerait le nitrate de potasse qui fournirait de

l'acide nitrique à l'état naissant.

Suivant l'auteur, la force électro-motricede cette pile serait sensible-

ment égale à celle de la pile au sulfate de mercure, et sa résistance serait

moins grande qu~ le quart de celle de Daniell (250 mètres de fil télégra-

phique) sa constance serait' très-grande et elle pourrait' fonctionner

6 mois presque sans rien perdre.

Quoiqu'il en soit, l'introduction de la ûeur de soufre. dans la pile n'est

pas une conception nouvelle, nous verrons dans la suite que M. Blanc-

Filipo l'avait déjà employée, mais dans des conditions plus avantageuses

car, au lieu de faire réagir cette substance sur l'électrode positive, en
déterminantun'effet assez incertain, ce dernier inventeur avait cherché

a concentrerson action sur l'électrode négative, et il en résultait, ainsi

que l'a constaté M. Matteucci, une réelle augmentation dans la force
électro-motrice du couple. (Voir les Mom~M, tome 7, p. 652).

Dans les conditions de la pile de M. Boulay, la fleur de soufre a pour
effet de diminuer la force étectro-motrice. de la pile à sulfate de cuivre,
de dégager de l'acide sulfhydrique et de provoquer des dépôts de cuivre
a l'extérieurdes vases poreux, qui peuvent mettre ceux-ci assez prompte-
ment hors de service il est vrai qu'en revanche, il se produit fort peu
de ces dépôts sur les zincs, ce qui est un véritable avantage.

D'après les expériences de M. Ed. Becquerel, la force électro-mo-
trice de cette pile serait inférieure à celle de l'élément Daniell dans la
proportion de 1 à0,77..

Pile de M Cîmssinus à sels combinés Le but de cette
pile est la suppression des acides liquides employés souvent dans les
piles elle se compose d'abord d'un vase de zinc, au fond duquel se
trouve un disque de liége, et, en second lieu, d'un vase tout en cuivre

rouge ou en plomb,qui est moitié plus petit que le premier, et qui est
posé sur le disque de liége. On charge avec de l'eau et un mélange de

sels, que Fon prépare de la manière suivante

Dans un demi-litre d'eau, on met 100 grammes de sel marin et 200

grammes d'azotate de potasse, puis on chauffe et on fait réduire de moi-
tié. On ajoute ensuite, peu à peu,200 grammes d'acide sulfurique, et on
chauffe encore, jusqu'à ce que le tout ne fasse plus qu'une espèce de



.pâte. Cette pâte est ensuite exposée à l'air, dans des assiettes, pour lais-

ser évaporer lesliquides et cristalliser les sels, et c'est avec ces sels'j

appelés par l'inventeursels combinés, qu'on charge la pile, en ayant soin

de remplir préalablement à moitié le plus grand vase (celui en zinc) de

sel marin. Les sels combinés remplissentalors le second vase et la moitié

du plus grand. La présence de ces sels sufSt, selon .M. Caussinus, pour
produireun dégagement électrique assez intense. Pour régénérer la pile

pendant sa marche on ajoute, quand besoin en est, une eau seconde

faite avec moitié eau, moitié acide sulfurique.

Piles échelles de M Gaugain au sulfate de cadmium
Comme nous l'avons dit au commencement de ce chapitre; M. Gau-

gain a cherchéà obtenir des piles d'intensitéstrës-ditférentes,pour servir
d'appoint multiplicateur à sa pile thermo-électrique étalon, et les piles

auxquelles il a eu recours pour cela, sont les piles au suh'ate de cadmium,

avec électrode positive en fer ou en zinc.

La pile cadmiumet zinc (cd-zn) se compose d'une lamede zinc,plongée

dans une dissolutionde sulfate de zinc et d'une lame de cadmium, plongée

dans une dissolution de sulfate de cadmium les deux liquides sont séparés,

comme dans la pile de Daniell, par une cloison poreuse. Cette pile est con-
stante, dans l'acceptionordinairedu mot, c'est-à-direqu'ellene se polarise

que faiblement, lorsqu'elle est-mise en activité, même dans le cas ou la ré-
sistance interposée est sensiblement nulle. Mais lorsqu'elle demeure inac-

tive, le diaphragme poreux ne s'oppose pas entièrement au mélange des
liquides l'électrode zinc se recouvre de dépôts de cadmium, et la force
électro-motricedu couple s'affaiblit assez rapidement. Pour atténuer cet
inconvénient, M. Gaugain a donné au vase extérieur, Tqui reçoit l'élec-
trode zinc, un diamètre 4 ou 5 fois plus grand que celui dû vase poreux,
dans lequel est placée l'électrode de cadmium.

Comme le cadmium que l'on trouve dans le commerce n'est jamais chi-
miquement pur, il arrive souvent,que les couples de ce genre n'ont pas
tous exactement, même quand ils viennent d'être montés, la même force
électro-motrice toutefois, la valeur moyenne de cette force peut être es-
timée à 62 unités thermo-électriques,ou, en prenant les chiffres en rapport
avec la déterminationparla méthode d'Ohm, à 1969.

La pile cadmium et fer (cd-fe) est disposée comme la précédente l'é-
lectrode négative est toujours une lame de cadmium placée dans le vase
poreux qui contient la dissolution de sulfate de cadmium. L'électrode



positive est un gros fil de fer place dans le'vase extérieur qui renferme

une dissolution de sulfate de fer. Les actions chimiques qui se pro-
duisent dans cette pile sont plus complexes que celles qui ont lieu dans
la pile de Daniell, mais la force électro-motrice reste sensiblement con-
stante pendantun temps assez long, lorsque l'élément reste inactif, ce qui
était le point essentiel pour l'application que M. Gaugain voulait faire de
cette pile. Cette force électro-motrice peut être estimée à 12unités thermo-

électrique, ou représentée parle chiffre 381, quand le fer est plongé dans

une dissolution pure de proto-sulfate de fer. Mais on peut l'augmenter
plus ou moins en ajoutant à la dissolution de sulfate de fer des quantités
extrêmement minimes d'acide azotique, et les couples (cd fe), dont
M. Gaugain s'est servi, ont été gradués par ce moyen, de manière à ce que
leur, force électro-motrice différât peu de 20 unités. Outre que les couples

qui présentent ce degré de force, sont d'un emploi plus commode que ne
le seraient des couples plus. faibles, M. Gaugain a reconnu qu'ils sont
aussi plus constants; ces couples, en effet, ont pu rester montés 7 ou
8 jours, sans que leur force électro-motrice s'abaissât de plus d'une unité.

M. Ed. Becquerel a combiné dernièrement, dans le même but que M.

Gaugàin, une pile-échelle de très-faible puissance, ayant pour. électrodes

polaires, deux lames de zinc laminé, dont l'une seulement est amalgamée,

et qui plongent dans'une solution saturée à. froid de sulfate de zinc pur.
Cette dissolution est rendue la moins acide possible par une ébullition
prolongée avec du carbonate de zinc. Afin que les lames ne se touchent

pas, on les~sépare dans chaque couple au moyen d'un diaphragme poreux
en buiscuit de porcelaine, comme dans les piles à deux liquides, mais on
fait eu sorte que la même dissolution se trouve 'des deux côtés du dia-
phragme. On réunit les pôles opposés de chaque couple, par des fils de

cuivre soudés aux lames de zinc, et ces fils plongent dans des tubes conte-

nant du mercure de sorte qu'a l'aide de ces derniers, on peut aisément

interposer dans un circuit, un nombre variable de couples, depuis l'unité
jusqu'à la somme des éléments de la pile. M. Becquerel n'indique pas la

force électro-motrice de ces éléments, mais il est facile de comprendre

qu'elle doit être très-faible; elle pourra donc, peut-être, être substituée

avantageusement, comme unité, à celle des. couples thermo-électriques

dont s'est servi M. Gaugain dans ses expériences, sur la détermination

des forces électro-motrices (1).

.0 _1 _1-
1_- ]8"J_-(1) Voir le mémoire de M. Ed. Becquere) dans les fondes, tome 32, p. 141.



Du reste, une foule d'inventeurs ont essayé la pile de Daniel avec diffé-

rents sels et en ont été plus ou moins contents. Ainsi, M. ManuelliGia-

eomo prétend qu'en substituant le sulfate de zinc au sulfate de cuivre

dans cette pile, on obtient une grande économie sans diminuer la force

de la pile la dépense se réduit à la simple consommation du zinc, qui

est encore moindre que celle que l'on fait avec le sel de cuivre. Ces

avantages nous paraissent bien problématiques. D'un autre côté, M. Sa-

vary, capitaine en retraite, croit pouvoir recommander, comme source
féconde et économiqued'électricité,une pile de même genre au sulfure de

fer et au chlorure de sodium.

Fig.
Nous signalerons encore, pour

terminer avec les piles à sels solu-
bles, la nouvelle disposition que
M. Trouvé vient de donner aux
piles Callaud.Cette disposition, que
nous représentons fig. 42 ci-con-
tre, est d'une simplicité extrême
et dans les conditions les plus éco-
nomiques qu'on puisse trouver;
l'électrode zinc est constituée par
un fil de zinc PP', enroulé en hélice
autour d'un tube de verre à travers
lequel passe le fil de cuivre de l'élec-

trode négative, qui est constituée elle-même par l'enroulementen spirale
plate d'une certaine longueur de ce fil. Un disque de liége R, R' arrête à
hauteur convenable la spirale de zinc et empêche les communications
métalliques entre les deux électrodes enfin les jonctions des divers
éléments entre eux s'effectuent à l'aide de boudins, qui enserrent les extré-
mités des tiges de cuivre C C' des électrodes négatives et qui terminent
eux-mêmeslesnlsdeziM.DesfourchettesaressortZ,Z'correspondantesaux
fils du circuit, permettentdé prendre la polaritéde ces diverses électrodes.

H. PILES A SELS PEU SOLUBLES DU TYPE MAR!É-DAVY.

PILES AU SULFATE D'OXYDULE DE MERCURE.

La pile de Daniell est, comme on l'a vu, celle de toutes les piles dont le
courant a le plus de constance, mais elle a

'l'inconvénient d'êtrepeuénergique,et de fournir des courants sans quantité. La dissolution de sul-



fate de cuivre qui remplit le vase poreux finit toujours par traverser
celui-ci, et, en se déposantsur le zinc, diminue,laforce électro-motricede
la. pile, occasionne des dépenses inutiles de matière et oblige de faire de
fréquents nettoyages.D'un autre côté, le cuivre, en se vivifiant, bouche

les pores des vases poreux, et finit par les fendre et les rendre impropres
à continuer le servic'e. M. Marié-Davy a cherché si, parmi les sels sus-
ceptibles d'être réduits par l'hydrogène, il ne s'en trouverait pas un qui,
pût fournir une réaction à l'abri de ces inconvénients et qui pût dévelop-

per une force électro-motrice supérieure à celle provoquée par le sulfate
de cuivre. Le sulfate de protoxyde de mercure lui parut réunir toutes les
conditions voulues pour obtenir ces résultats. En effet, ce sel peut être
réduit par l'hydrogène plus facilement que le sulfate de cuivre, et,

comme il est insoluble, sa filtration à travers les pores du vase poreux
n'était pas à craindre. D'ailleurs, cette nitration put-elle exister, elle ne
pouvait avoir de conséquences fâcheuses, puisqu'il ne pouvait en résul-

ter qu'une amalgamation du zinc, amalgamation ayant pour effet de con-
stituer ce métal dans un état encore plus électro-positif, ainsi que cela
résulte des expériences de M. Regnault. L'expérience a conurmé toutes

ces prévisions, et c'est ainsi que M. Marié-Davy s'est, trouvé conduit à
la* pile qui porte son nom et qu'il a disposée, du reste, de plusieurs ma-
nières, suivant les usages auxquels on veut la soumettre.

Cette pile n'est autre chose qu'une pile de Daniell, dans laquelle le
sulfate de mercure est substitué au sulfate de cuivre, et c'est un prisme
de charbon qui remplace la tige de cuivre. Elle se compose donc d'un
vase extérieur en faïence ou en verre, d'un cylindre de zinc plongeant
dans de l'eau pure, d'un vase poreux à l'intérieur du cylindre de zinc,

et, au sein du vase poreux, d'un prisme de charbon entouréd'un mélange

pâteux dé sulfate de mercure et d'eau.
La préparation de la pâte de sulfate de mercure n'offre d'ailleurs au-

cune difficulté. Oh délaye dans de l'eau le sel que l'on a préalablement
bien pulvérisé on laisse reposer, on décante, et il reste une masse pâ-
teuse blanchelégèrement jaunâtre qui constitue la matière en question.
On prend ensuite le charbon que l'on tient à la main, bien au milieu du

vase poreux, et on remplit complétement les vides avec de la pâte de
sulfate, en s'aidant d'une petite spatule en bois. On verse ensuite la li-

queur décantée dans le vase de verre qu'on achève de remplir avec de

l'eaupure,



La force électro-motricede la pile de M. Marié-Davy, déterminée par
M. Gaugain, par la méthode d'opposition des couples dont nous avons
parlé page 163, est équivalente moyennement, comme nous l'avons déjà

vu, à celle de 258 couples thermo-électriquesde l'échelle de M. Gaugain.
Elle varie peu avec la durée de la mise en action de la pile, quand les

éléments sont de grand modèle, mais il n'en est pas de même quand les

couples sont de petites dimensions alors elle peut devenir nulle et même
négative après un intervalle de temps de 2 à 7 semaines. Avec les grands
éléments, cette force électro-motrice ne s'est abaissée que de 252,7 à

247, dans l'espace de 5 mois. Du reste, dans l'un et l'autre cas, la force
électro-motricede la pile à sulfate de mercure conserve sa valeur initiale

presque tout entière jusqu'au moment où elle s'éteint complétement.

La résistancede la pile Marié-Davy, suivant M. Gaugain, varie peu
avec la grandeur des éléments quand ceux-ci sont fraîchement montés,

elle diminue pendant un certain temps, ce qui tient, à l'imbibition gra-
duelle du vase poreux. Lorsque cette imbibition est complète, la résis-
tance du couple est voisine de 600 mètres de fil télégraphique de 4 millim.

ou de 6 unités Siemens, avec des vases trës-poreux et quand le sulfate de

mercure contient la proportion de 3 0/0 d'acide libre.
D'après le même savant, cette résistance de la pile Marié-Davy n'aug-

mente pas avec la durée de la fermeture du circuit,mais subit au contraire

une légère diminution qu'il attribue à l'échauffement du liquide renfermé

dans la masse poreuse qui enveloppe l'électrode de charbon. Cette résis-

tance avec une pile épuisée peut même être réduite à 200 ou à 300 mè-
tres, en raison de la meilleure conductibilité du liquide qui remplace
alors le sulfate de mercure.

Quand la pile à sulfate de mercure est restée longtemps inactive et
qu'elle n'est traversée que par des courants d'une faible intensité, sa ré-
sistance éprouve quelquefois un accroissement considérable, qui peut
aller jusqu'à 6,500 mètres. Mais ces effets tiennent évidemment à des

causes accidentellesqu'il est difficile d'apprécier.
La détermination des valeurs de la force électro-motrice et de la résis-

tance de la pile Marié-Davy, que j'avais faite, m'avaitdonné pour la pre-
mière 8192, pour la seconde 382 mètres. Il va sans dire que le premier
chiffre ne représentepas des unités thermo-électriques.

D'après M. Guillemin, la force électro-motrice de l'élément Marié-
Davy, quand son circuit est fermé sur lui-même sans l'interposition d'une



résistance,peut être réduite au quart de sa valeur initiale au bout de 11l
jours, maisil n'en a fallu que 7 pour l'élément du petit modèle. Avec

un circuit interrompu2 ou 3 fois par seconde, cette réduction au quart

a nécessité 20 jours pour le grand modèle et 15 pour le petit modèle,
le circuit comprenant une résistance interpolaire de 3 kilomètres par
élément.

La pile Marie-Davy, subit dans certaines conditions de très-énergi-
ques perturbations, qui peuvent être attribuées, soit à une polarisation
énergique par suite.d'un dépôt d'hydrogène sur la lame de charbon, soit
à une réduction de zinc au sein du vase poreux à la suite d'une infiltra-
tion de la solution dans laquelle plonge le cylindre de zinc. Dans ce
dernier cas, le zinc s'amalgame au mercure réduit, et celui-cine con-
serve plus au même degré sa propriété électro-positive,par rapport au
zinc du couple. Bien plus même, il peut devenir électro-négatifpour une
certaine proportiond'amalgamation, et alors le courantchangededirection.

Toutefois, ce genre de perturbationne peut guère se produire que quand
le courant de la pile a. déjà été notablement affaibli par la polarisation.
tl n'est donc qu'une conséquence de celle-ci, et c'est elle qu'il s'agit de
combattre pour utiliser de la manière la plus avantageuse ce genre de
pile.

La polarisation des piles à sulfate de mercure dépend de beaucoup
de circonstances

En premier lieu de la durée de la fermeture du circuit elle aug-
mente constamment avec cette durée, sans atteindre, comme dans les
électrolyses, un'maximum après lequel elle semble rester stationnaire

En second lieu, de l'intensité du courant. Si cette intensité est faible en
raison dé la grande résistance du circuit, la polarisation est à peine ap-
préciable. Si aù contraire, elle est considérable, cette polarisation peut
devenir si grande que la force électro-motrice du couple peut être
réduite de moitié en une heure;

En troisième lieu, des dimensions 'du couple on a vu en effet que ce
genre d'effet électrique est d'autant moins énergique que les lames po-
laires sont elles-mêmes plus développées .et mieux immergées il faut
ajouter aussi que, par suite de ses plus grandes dimensions, la pile se

trouve chargée d'une plus grande-quantité de .sulfate, et cette circons-
tance contribue encore puissamment à diminuer les effets de la polari-
sation



'En quatrième Heu, de la composition du sulfate de mercure. Celui
qu'on'emploie généralement est du sulfate d'oxydule, dont la formule est
HG~OSO~. Ce sel n'est pas neutre et il doit contenir 3 0/0 d'acide
libre: C'est pour cela que les vieux sulfates qu'on recueille des piles
usées et qu'on lave généralement, sont loin de produire les effets avan-
tageux des sulfates neufs. Il est certain que ces sulfates ainsi lavés, n'ont
plus la composition chimique qui convient à leur usage, et il peut arriver,

en les employant, que la force électro-motrice d'un couple puisse changer
de signe au bout d'un jour de fonctionnement continu dans un circuit
de peu de résistance. Suivant M. Gaugain, le sulfate de bioxyde

ayant pour formule HGOS03, pourrait être également employé, el,

peut-être même avec avantage, au point de vue de la polarisation.
En cinquième lieu, de l'adhérenceplus ou moins intime de la pâte de

sulfate avec la lame de charbon. Quand cette adhérence n'existe pas et
qu'il'existe une couche liquide entre la pâte et le charbon, la polari-
sation est considérable et rapide.

Il est encore une remarque assez curieuse que M. Gaugain a faite rela-
tivement à la polarisation des piles à sulfate de mercure, c'est que lors-
qu'un couple de cette nature est polarisé fortement, il reprend sa force
initiale au bout de 3 ou 4 minutes d'interruption du courant. Mais si on
fait réagir le courant après ce petit laps de temps, il se polarise beaucoup

plus fortement et beaucoup plus rapidement que si un intervalle de

temps de quelques heures a séparé les deux actions du courant.

Du reste, M. Gaugain a reconnu qu'il existe entre la polarisation,
t'-intensité du courant et la grandeur des couples, une relation intime qui

fait que la polarisation conserve la même valeur, quand la grandeur du

couple et l'intensité du courant varient dans le même rapport.
Suivant M. Guillemin, la polarisation si énergique de la pile Marié-

Davy devrait être attribuée à la faible solubilité des composés mercu-
riels, à leur peu de stabilité, à la précipitationdu mercure sur le charbon,

à l'augmentationde la résistance, par suite du durcissement du sulfate

de mercure, enfin à la polarisation des conducteurs de plomb qui relient
la lame métallique au charbon.

Les conclusionsde la commission de perfectionnement des télégraphes

relativement à cette pile, ont été formuléesde la manière suivante

« Les couples à sulfate d'oxydlùe de mercure (SO~Hy 20) n'offrent pas
pendant leur action, comme les piles de Daniell et de Callaud, une force



électro-motrice à peu près-constante et indépendantede la résistance du
circuit car si cette résistance ne dépasse pas certaines limites, lorsque
le circuit est fermé, la force électro-motrice diminue d'autant plus que
la résistance est moindre. En outre, ils donnent quelquefois lieu à des
'variations dans l'intensité du courant, par suite de différentes causes,
et ils ont l'inconvénient de- renfermer une substance trës-vénéneuse.
Mais lorsqu'on a soin de maintenir le même niveau de liquide dans leur
intérieur, que le sel mercuriel ne fait pas défaut, que leurs dimensions

sont suffisantes et qu'ils sont placés sur des circuits très-résistants, ils

peuvent donner de bons résultats.

< !1 serait nécessaire que le sel mercuriel destiné à ces couples, eùt

une composition et un état physique parfaitement définis et toujours
les mêmes, afin d'éviter les difficultés provenant de l'emploi de sels dé-

fectueux.

ci Dans les piles de ce genre, les couples dont les vases extérieurs ont
12 centimètres de haut, 9 cent. 1/2 de diamètre, le charbon 14 cent.
et le zinc 9 centimètressur 8 et 4 millim. d'épaisseur sont préfé-
rables. x

Pile à sable de M. José de Memm Apparîcio. Cette
pile est l'application' à la pile au sulfate de mercure de M. Marié-

Davy, de la disposition au sable de M. Miuotto. En conséquence, elle

se compose comme cette dernière pile d'un vase extérieur en verre, au
fond duquel est déposée une couche dè sulfate de mercure. Au milieu de

cette couche est appliquée l'électrode négative composée d'une plaque
circulaire de charbon, et cette plaque est percée,-a son centre, d'un trou
dans lequel est introduit la tige métallique qui doit fournir le pôle positif,
laquelle est vernie, de manière à éviter les. dérivations du courant. Une

couche de sable fin est tassée au-dessus de la couchede sulfate, et une bandee
de zinc enroulée en limaçon et placée sur le sable constitue l'élément
électro-positif. Il suffit ensuite de verser un peu d'eau pour charger lapile..

L'auteur prétend que 20 petits éléments de cette pile ont suffi pour
transmettre, avec un appareil Morse peu sensible, sur un circuit de 500
kilomètres (en bobines) (i). 0

(t) Voir les ~ondeo, tome 7, page623..



PILES AU SULFATE DE BIOXYDE DE MERCURE.

Quand il s'agit de produire une action énergique et de courte durée, la

pile à sulfate de mercure peut être disposée d'une manière extrêmement
simple et atteindre des dimensionspourainsi dire microscopiques. Aussi

cette pile'a-t-elle été utilisée avec le plus grand succès dans les appa-
reils électro-médicaux qui, grâce à elle et à d'heureuses dispositions ap-
portées à ces appareils par MM. Ruhmkorff et Gaiffe, ont pu être conte-

nus dans de petites boites de 18 centimètres de longueur sur 9 de lar-

geur et 3*= 1/2 d'épaisseur. La disposition que M. Gaiffe a donnée à cette
pile est des plus simples et des plus commodes c'est une petite auge en
gutta-percha de 7~ 1/2 de longueur sur 3~ 1/2 de largeur et 2" de profon-

deur, divisée en deux compartiments carrés, au fond desquels se trouvent
fixées à plat deux plaques de charbon C et C' (fig. 43). Des fils de pla-
tine AP', C'P, CB, insérés dans le corps même de la gutta-percha, relient
les deux éléments et constituent en A et B les deux appendices polaires
de la pile. Pour cela, les fils AP' C'P font saillie en P et P', et c'est sur

eux et sur deux petits taquets t et <' que les zincs viennent se poser
quand-lapile est chargée; le fil C'P est d'ailleurs fixé en C' dans le

Fig. 43.

charbon C' et le fil CB communiquepareillementavec le charbon C de telle

sorte que les parties des fils AP'~ CB, qui ressortent en dehors de la caisse

de gutta-percha, peuvent transporter les deux pôles de la pile sur'deux

ressorts R.et R', entre lesquels celle-ci se trouve introduite quand on
veut s'en servir.

Pour charger cette pile, il suffit de jeter sur les lames de charbon

'une pincée de sulfate de bioxyde' de mercure, qu'on arrose .d'une

quantité d'eau suffisante pour dépasser les fils P et P' et il ne s'agit plus

que de poser les zincs Z; Z', sur ces fils. et sur les taquets t et'<' pour
mettre l'appareil en marche.



Le courant que cette pile fournit, peut durer suffisammentintense pen-
dant trois quarts d'heure, mais au bout de ce temps, il s'affaiblit rapide-
ment et finit par être à peine appéciable. Le sel est devenu alors com-
plétement jaune, et les zincs se trouvent recouverts d'un dépôt de

mercure, ce qui en rend l'usure pour ainsi dire insignifiante. La diffé-

rence qui existe entre cette pile et celle que nous avons décrite précé-

demment, c'est que l'une a un diaphragme poreux, tandis que l'autre
n'en a pas et que le sel employé dans cette dernière, dont la formule

est SO~HGO, est soluble, ou plutôt se partage en un sel acide qui se dis-

sout et en turbith qui se précipite.
La force électro-motrice de cette pile placée dans les conditions de

grandeur des éléments télégraphiquespeut être représentée par 8322 et
la résistancepar 166 mètres. Les proportions d'acide et de sel sont les

suivantes

Eau acidulée au vingtième. 1 litre
Sulfate de bioxydede mercure. 100 grammes.

Estimée d'après les effets thermiques qu'elle produit, l'énergie de

cette pile peut être représentée connue on l'a vu, par 29302 calories et'
il reste confinées, dans. la pile, 8270 calories, qui représentent les actions

chimiques non utilisées.
Ce genre'de pile, en raison des dimensions très-petites qu'on peut leu r

donner, sont d'un 'emploi très-fréquent dans beaucoup de petites appli-

cations électriques. Ainsi, M. Trouvé en a renfermé une dans un étui, de

la dimension des étuis ordinaires.pour les aiguilles à coudre et l'a
disposée de manière à n'être chargée .que quand l'étui se trouve placé

dans une position déterminée. Ainsi, quand l'étui est placé verticale-

ment, les pôles en haut, les lames polaires ne plongent pas dans le

liquide; au contraire, elles y plongent dans une position inverse ou
simplement quand Fétui est couché horizontalement. Cette pile a été

appliquée à l'animation de petits bijoux électriques que M. Trouvé

construit d'une manière fort habile.
'Dans cette pile, à laquelle M. Trouvé a, du reste, donné différentes di-

mensions, les électrodes polaires sont disposées de manière à satisfaire

aux conditions de bon fonctionnement dont nous avons parlé p. 201.

Ainsi, la lame de charbon qui est très-mince est circulaire et appliquée

exactementcontre les.parois de la boite cylindrique en caoutchouc durci,



qui constitue l'étui dons nous avons parlé la lame positive formée d'un
bout de fil de zinc assez court, est scellée dans le couvercle également en
caoutchouc durci qui se visse exactement sur cetteboite, et le liquide exci-

tateur ne remplit celle-ci qu'à moitié, pour éviter
l'explosion qui pourrait résulter du dégagement

des gaz et de la clôture hermétique de l'appareil.

La fig. 44 ci-contre représente la coupe de

grandeur naturelle du moyen modèle de cette
pile, qui a été imaginée dès l'année 1864.

D'un autre côté, MM. Duchenne, de Boulogne,
et Ruhmkorff ont cherché à disposer la pile à

bisulfate de mercure de manière à la rendre sus-
ceptible de fournir des courants continus assez
intenses pour agir par leur action électrolytique
dans les applications qu'on peut en faire en chi-
rurgie du en thérapeutique, et comme l'action de

ces courants doit varier suivantles cas, la pile est
disposée de manière à ce que son intensité (sous
le rapport de la quantité) et sa tension puis-
sent être gradués à la volonté de l'expérimen-
tateur.

Nous représentons, fig. 45, cette nouvelle pile habilement construite
par M. Ruhmkorff.

L'appareil est enfermé dans une boîte A A', contenant 42 éléments

les vases en verre V sont placés au fond B de la boite, dans les loges

d'un casier divisé en six rangs contenant, chacun, 'sept compartiments.
Les zincs Z et les charbons c de chaque élément sont fixés au double
.fond mobile C, qui estfait de caoutchouc durci, et on lesenfonce à volonté
dans les vases V contenant une solution faible de bi-sulfate de mercure,
à l'aide d'un pignon d et d'une crémaillère placée de chaque côté. Dans
l'intervalle des applications de la pile, le double fond C est soulevé de
manière que les zincs et les charbons ne plongent plus dans la solution.

On trouvera tous les détails concernant cette pile. dans la Gazette des
hôpitaux du 22 mars 1870, au,,compte rendu de la Société de médecine

du 7 janvier 1870.
M. Barker, dans -l'emploi qu'il en avait fait aux grandes orgues de



Saint-Augustin, avait grandement perfectionné les piles au sulfate de

bioxyde de mercure en leur donnant de grandes dimensions, en prépa-
rant le sel de manière à ne plus précipiter de turbith, ce qu'il obtenait

en opérantpar la voie humide, et en le faisant entrer dans la solution
avant sa dessiccation, enfin, en établissant des contacts parfaits entre le
charbon et la lame polaire qui s'y trouve adhérente. Il parait, suivant
lui, que le sulfate de bioxyde de mercure que l'on achète est très-défec-
tueux et que quand il est préparé convenablement, il ne se produit ja-
mais aucun précipité au fond des vases. Ce qui est certain, c'est que 1'2

éléments de ,30 cent. de hauteur sur 15 de diamètre ont suffi pour faire
marcher les grandes orgues de Saint-Augustin et mettre en action simulta-
nément jusqu'à 30 électro-aimants à gros fil (1 millimètre de diamètre).

S'il faut en croire M. Roudel, on aurait un grand avantage à remplacer
dans les piles précédentes le sulfate de bioxyde de mercure par du chlo-

rure double f~e mercure et de potassium il faudraitalors remplacer le
charbon par un fil de platine, employer un diaphragme poreux et pren-
dre pour liquide excitateur,'del'eau salée avec du chlorhydrate d'ammo-

niaque. Voici en deux mots comment cette pile doit être disposée..



Lè fond du vase poreux de forme conique doit être couvert de mer-

cure. Dans ce liquide, plonge le bout d'un fil de platine soudé par l'autre
bout à un fil de cuivre recouvert (ainsi que celui de platine sur toute la

partie qui doit être en contact avec la solution aqueuse de chlorure),

d'un enduit isolant. Le zinc est immergé dans une solution de chlorhy-
drate d'ammoniaque, et la solution de chlorure double est maintenue à

saturation, par une quantité suffisante de ce sel. Par économie, le fil

de platine n'a qu'un centimètre de longueur et un demi millimètre de

diamètre.

La force de cet élément est plus grande que celle d'un pareil élément à

bisulfate de mercure dans le rapport de 42 à 37 et elle est, .suivant l'au-

teur, beaucoup plus constante.

Le chlorure double de mercure et de potassium se prépare en trai-
tant 1200 parties de mercure par 245 parties de chlorate de potasse et

un excès d'acide chlorhydrique. Le sel'obtenu sec doit renfermer six

équivalents de bichlorure de mercure pour un équivalentde chlorure de

potassium.

PILES AUX SULFATES DE PLOMB, D'ANTIMOINE, D'ALUMINE, ETC.

Piles à sulfate de plomb de M. M&rie D&vy. Le prix

dispendieux du sulfate de mercure a donné l'idée à M. Marié-Davy de

rechercher, parmi les sels insolubles, un autre sel moins coûteux et pou-.

vant donner lieu à des effets analogues. Les qualités physiques de ce

sel, destiné à absorber l'hydrogène et à fournir au zinc l'acide appelé

à le dissoudre, devaient donc être, qu'il fût bon conducteur en même

temps que facile à réduire or le sulfate de plomb qui s'obtient comme
résidu du traitement de l'alun par l'acétate de pbmb, pour la prépara-

tion de l'acétate d'alumine employé en teinture, qu'on trouve, même a

l'état minéral, dans certaines mines du Midi de la France, lui parut réu-
nir les conditions voulues pour former une pile pratique, d'autant mieux

que celle-ci devait donner, comme résidu, du plomb à l'état métallique.

C'est ainsi qu'il s'est trouvé conduit à la pile à sulfate de plomb qui a été

en vogue pendant quelque temps, et qui du reste avait été imaginée dans

l'origine par M. Becquerel.

Pensant qu'en raison de son insolubilité complète, le sulfate de plomb,

employé comme réducteur dans une pile, pouvait constituer lui-même



le diaphragme poreux de Celle-ci, M. Marié-Davy a disposé sa nouvelle

pile a la manière des piles primitives a colonne.

« Mes piles, dit-il, sont formées de plats cn fer battu étamé, fabri-

ques par Japy, pour l'es usages domestiques. Le fond de ces vases est
doublé extérieurementd'une rondeUe de zinc de même dimension, fon-

due en forme de grille, et chacun d'eux oontient une couche de sulfate
de plomb de quelques millimètres d'épaisseur, noyée dans une couche
d'eau pure, ou contenant du sel de zinc en dissolution tous ces vases
sont placés parallèlement les uns au-dessus des autres, de manière que
le zinc d'un élément plonge dans l'eau de l'élément Inférieur. Quarante
éléments ainsi disposés forment une colonne qui ne dépasse pas un métro

de hauteur.
L'emploi des sels de plomb présente un autre avantage. J'ai. badi-

geonné au pinceau, d'un côté seulement, une feuille de papier épais et

non collé avec du sel de plomb broyé dans un peu d'eau légèrement
gommée ce papier a été coupé eh rondelles, et j'ai monté une pile de
Volta fer-blanc, zinc, papier au sel de plomb. Trois de ces éléments ont
fait marcher pendant six heures une sonnerie électrique à fil court. e

Nous devons dire, toutefois, que cette pile n'a pas réalisé les espé-

rances qu'on avait conçues dans l'origine. Le 'dépôt de plomb qui se
formait sur le zinc au préjudicede la force électro-motricedéveloppée,

et qui se produisait à travers même les diaphragmes de flanelle et de
papier épais, qu'on avait fini par placer au-dessusde la couche de sul-
fate, rendait cette pile tellement inconstante, que son énergie disparais-
sait en peu de'temps. Elle n'avait, d'ailleurs, qu'une faible intensité, très-

peu de tension, et donnait lieu à des débordements de liquide qui éta-
blissaient une communicationconductrice entreles différents éléments au
préjudice du courant fourni. D'un.autre coté, les effets nuisibles de la
polarisation étaient extrêmes dans cette pile, par suite de sa disposition
verticale qui empêchait les gaz de.se dégager, et de l'absorptiontrop
lente de l'hydrogène par le sulfate de plomb. On a montré, il est vrai,
qu'une sonnerie électrique avait pu marcher pendant très-longtemps avec

une pile de cette nature mais il n'y a en cela rien d'étonnant, si l'on
considère que certainessonncries sont assez sensibles pour marcher avec

un seul élément a sable simplement imbibé d'eau pure.
Pour éviter les différents inconvénients que nous venons de signaler,

on a fait subir a cette pile différentes transformations on a d'abord
<8



rendu les disques de zinc indépendants des lames négatives, et, au lieu
d'employer pour celles-ci des plats en fer battu, on a construit ces plats

en cuivre. D'un autre côté, on a employé comme diaphragmes des vases

poreux très-larges, très-bas de bords, et disposés de manière que la, par-
tie bombée des plats de cuivre put s'y adapter hermétiquement. On

pouvait alors combiner les éléments de deux manières différentes soit

en plaçant les zincs au fond des assiettes et en mettant la pâte de sul-
fate de plomb au fond des vases poreux, soit en prenant la disposition
inverse, c'est-à-dire en mettant le sulfate de,plomb dans les assiettes et

en plaçant les zincs, dans les vases poreux. Ces deux dispositions ont
donné des résultats plus avantageux que ceux dont nous avons parlé

en premier lieu, mais il se formait toujours un dépôt de plomb du coté

du zinc et un. autre du côté du cuivre. De plus, les assiettes se trou-
vaient bien vite corrodées et devenaient mauvaises conductrices. Enfin,

on a abandonné la disposition,verticale pour en revenir à la disposition
ordinaire des piles de Daniell, et les résultats en ont été assez satisfai-

sants on a eu soin seulement de composer l'électrode négative avec

une large lame de cuivre étamé, repliée sur elle-même, pour fournir une
plus grande surface. M. Prudhomme,pendantlongtemps, n'a pas employé
d'autres éléments pour ses sonneries. Leur force électro-motrice est
environ moitié de celle des éléments Daniell, comme on l'a vu page 171.

Piles à sulfate de plomb de M Becquerel. Comme nous
l'avons déjà dit, la pile à sulfate de plomb avait été imaginée et em-
ployée par M. Becquerel dès l'année 1846. Voici, en effet, ce que dit à

ce sujet cet illustre savant, dans une communication faite par lui a
l'Académie des sciences, le 5 avril 1860

<t
Les physiciens s'occupent en ce moment des piles à sulfate deplomb

que j'ai fait connaître il y a longtemps, et dont je me suis fréquemment

servi depuis, particulièrementpour le traitement des minerais de plomb
argentifère. Dès 1837 (Comptes rendits de /cet~e'm!C, t.'IV, p. 824),

en mettant plusieurs substances insolubles en' contact, j'étais parvenu
à réduire en masse différentes substances métalliques,notamment le

chlorure et le sulfure d'argent, le sulfate de plomb et le phosphate de ce
métal. En 1846 (t. XXII, p. 780), j'ai montré tout le parti que l'on pou-
vait tirer de l'emploi des substances insolubles dans la construction des

couples voltaïques à courants constants, ces couples pouvant être com-
posés d'un métal oxydable (de zinc ou de fer), d'un seul liquide (en gé-



néral d'eau salée), et, d'un conducteur en fer-blanc, ou autre, entouré
d'une des substances indiquées dans le mémoire, notamment des miné-
rais a base d'argent, de plomb, de cuivre, et en particulier de sulfate
de plomb. Je disais, page-785 En réunissant voltaïquement un certain

nombre d'appareils pour augmenter'l'intensité de l'action électro-chi-
mique, on a une pile à, courant constant, semblable à celles que j'aifor-

<
mées il y a plus de 15 ans (en 1829) et qui ont servi de types a toutes

<
celles en usage aujourd'hui."Depuis cette'époque, dans le cours de

mes recherches électro-chimiques, j'ai fait usage fréqueinment des piles
à sulfate de plomb j'ai exposé les principes sur lesquels elles reposent
dans les cours du Muséum d'histoire naturelle, et mon fils les a exposés,

de son côté, dans ses leçons au Conservatoire -des. arts et métiers.

< Les couples à sulfate de plomb étaient à un seul liquide ils fonc-

tionnaient, en général, avec de l'eau salée; le métal altérable était le

zinc, le second-élément était une tige de charbon, une lame de cuivre,
de fer-blanc ou de plomb plongeant. au milieu d'un sac en toile a. voile

ou d'un vase perméable rempli d'eau salée, saturée de sulfate de plomb,

ou de sulfate en suspension.dans le liquide. L'intensité de l'action.de

ces couples provient de la dépolansation de la lame négative par le sul-
fate, de plomb, avec réduction du métal par-l'hydrogène, de l'absente
de dégagement d'hydrogène, et de ce que le sulfate de plomb est dissc.ts

par l'eau salée saturée (dans la proportion de 1 de sulfate pour 50. de

dissolvant) à la température ordinaire. La dissolution renferme du sul-
fate de plomb qui est réduit en même temps que le sulfate en masse,
La cloison perméable est utile pour s'opposer a ce q'uc le plomb, préci-
pité sur le.zinc, quand on emploie l'eau salée, ne forme pas circuit et no
détruise pas l'efTet de la pile. Il y a quelques années, a l'usine de Dieuze,

on a réduit ainsi a l'état métallique, des masses de sulfate de plomb de

la fabrique d'acide .sulfurique, et qui n'étaient d'aucun usage mais il

importe d'indiquer qu'il faut user de certaines précautions pour opérer

la fusion du plombainsi réduit.
<

Pile à sulfate de plomb de M Ed Becquerel M Ed.
Becquerel, ayant reconnu les inconvénients de la .disposition de.la pile
employée par M. Marié-Davy~ a

voulu faire revenir cette pile à la forme
ordinaire, en profitant de la propriété particulière que possède le sulfate

de plomb de pouvoir se gâcher et se prendre en masse a la manière dn

plâtre, après avoir été .délayé dans une dissolution saturée de chlorure



de sodium en conséquence, il fait de cette substance un cylindre au
milieu duquel il implante une tige de plomb, et celui-ci étant plongé
dans le vase rempli du liquide excitateur, qui n'est autre que de l'eau
salée, joue a.Ia fois le rôle de vase poreux, de dépolarisateur et d'élé-
ment négatif de la pile. Le seul inconvénient de cette pile est de n'a-
voir qu'une faible force électro-motrice et de présenter une grande ré-
sistance. Estimées avec l'appareil qui a servi à déterminerles chiffres que
nous avons donnés pour les piles de Daniell, de Bunsen et de Marlé-

Davy, ces constantes sont représentées par E = 3301. R == 880 mètres.
(Voir page 171.) Voici, du reste, la description que M. Ed. Becquerel a
faite lui-même de ces piles

« Le sulfate de plomb jouit de la propriété, lorsqu'on l'a délayé a
l'état de pâte dans une dissolution saturée de chlorure de sodium, d'ac-
quérir de la compacité et de durcir d'autres chlorures donnent lieu h.

une action analogue. On sait que cette propriété de durcir à la manière
du plâtre est partagée par différentes matières, lorsqu'elles sont imbi-
bées par certaines dissolutions. On peut alors mouler des cylindres avec
cette pâte de sulfate de plomb, en ayant soin de placer au centre une
tige de cuivre, de plomb, de fer étamé, ou même de charbon de cornue.
Ces cylindres, une fois. desséchés, sont perméables au liquide conducteur
dans lequel on les plonge, et, avec une plaque en zinc immergée dans ce
liquide, ils constituent un couple à courant, constant. On peut également

mouler des plaques ayec cette matière et, en faisant reposer ces plaques

au fond d'un vase sur un support conducteur en cuivre, en plomb ou en
fer-blanc, si l'on suspend une lame de zinc au-dessus, et que le vase ren-
ferme une dissolution de chlorure de sodium ou dé l'eau acidulée, on
forme également un couple à courant constant à un seul liquide et sans
diaphragme. Mais, la plupart du temps, la forme cylindrique me semble
préférable, ainsi que l'emploi d'un diaphragme en toile ou en porcelaine,

d'un diamètre un peuplas grand que celui des cylindres.

t Tous les échantillons de sulfate de plomb ~ne se comportent pas de
la même manière, probablement en raison des matières mélangées. Il y
en a qui deviennenttrès-durs d'autres n'acquièrent pas une résistance

assez grande, et ne tardent pas à se dilater dans l'intérieur.des couples.
Sans connaître quelles sont les conditions nécessaires dans certains cas

pour éviter cet inconvénient, j'ai remarqué qu'un mélange de 100 gram-
mes de sulfate de plomb, préalablement desséché et broyé, de 50 a 30



grammes de chlorure de sodium, et de 50 centimètrescubes d'une disso-

lution saturée de chlorure de sodium, donnait de bons résultats l'addi-

tion de 20 à 25 grammes d'oxyde de. plomb'(massicot ou minium)

augmente la dureté de-la masse. Il y a, du reste, un moyen qui permet
d'utiliser les différents sulfates de plomb, et qui sera peut-être préféré

à tout autre. On enduit extérieurement le sulfate de plomb qui vient

d'être moule au moyen d'une légère couche de plâtre, ou bien l'on coule

simplement le plâtre autour du cylindre en sulfate. Cette masse, recou-
verte d'un enduit en plâtre, étant plongée dans un liquide au milieu d'un

cylindre creux en zinc, constitue un couple; on évite~ parce moyen,

que le sulfate ne se dilate, et, en outre, on n'a pas besoin de diaphragme,

puisque le plâtre en tient lieu et s'oppose au contact du plomb réduit
et,du zinc. Ce mode d'envelopperle sulfate de plomb solide peut s'ap-

pliquer aussi à d'autres composés. Je me propose du reste de revenir sur
les précautions à prendre pour obtenir des masses compactes et per-
méables dans les conditions les plus favorables.

On peut former un couple avec un cylindre ou une plaque de sul-

fate de plomb ainsi préparée et une lame de zinc amalgamé ou non, en

se servant soit d'eau salée, soit d'eau faiblement acidulée par l'acide sul-
furique quand on emploie l'eau acidulée, la force électro-motrice est

un peu moindre qu'avec la dissolution de chlorure de sodium, mais le

pouvoir dissolvant de ce dernier liquide pour le sulfate de plomb fait

que le zinc se couvre de plomb réduit, qu'il faut enlever de temps à au-
tre avec l'eau acidulée, cet inconvénient n'a pas lieu.

a Dans les premiers instants de l'action des couples, la force électro-

motrice dépend de la. nature du conducteur en contact avec le sulfate
de plomb, mais aussitôt qu'il y a du plomb métallique réduit, elle ac-
quiert une valeur constante. Il suffit donc de prendre une tige de plomb

pour tige métallique centrale de ces couples.

« Lorsque ces couples fonctionnent, les masses de sulfate de plomb

sont réduites à l'état métallique, et l'acide sulfurique qui en provient
forme du sulfate de zi~c on peut obtenir le plomb par fusion. Il est
facile, d'après les équivalents chimiques, de connaître les poids relatifs
de deux électrodes de chaque couple pour que le courant soit constant
pendant toute la durée de l'action électrique. Pour 100 grammes de zinc,

il faut 470 grammes de sulfate de plomb, c'est-à-dire près de cinq fois

plus de sulfate que de zinc. Lés masses solides perméables aux liquides



et employées comme électrode négative, en évitant la polarisation,
jouent le même rôle que les peroxydes de manganèse et de plomb, l'a-
cide azotique et les sels métalliques réductibles mais leur résistance
à la conductibilité, qui du reste varie à mesure que la réduction du sul-

fate est plus avancée, s'oppose à ce que ces couples à uu seul liquide
puissent être employés aux mêmes usages que les couples à acide azo-
tique. Cependant, je ne doute pas que, dans les circonstances où l'on a
besoin de pile à grande résistance et de longue durée, on ne puisse les

utiliser avec avantage. »

M. Denis, dans un très-intéressant travail publié dans les Mémoires-

de l'Académie de Stanislas de Nancy (année 1860), a démontré les

avantagesdes piles a sulfate de plomb, dont le liquide excitateur est ai-
guisé avec du chlorure de sodium (sel marin), et qui donne pour résidu du
sulfate de soude, du chlorure de zinc et du plomb métallique. 11 montre
le parti avantageux qu'on pourrait tirer de ces piles dans les applica-
tions en grand de l'électricité, et indique les moyens d'utiliser les résidus.

Pite à sulfate d'antimoine de M. Pérémê. M. Pérémé a
proposé de substituer au sulfate de mercure dans les piles Marié-Davy
du sulfate d'antimoine, mais les expériences que j'ai faites avec cette dis-
position de pile, n'ont pas été aussi avantageuses que leur auteur l'avait
supposé. La force électro-motrice n'est en effet représentée que par
4817 et la résistance du couple atteint eu moyenne 713 mètres; d'oit
l'on peut conclure que cette pile est environ moitié plus faible qu'un élé-
ment Marié-Davy.D'uh autre côté, la pâte de sulfate se couvre au t'ont
de peu de temps d'une couche liquide très-acide, qui attaque vigoureu-

sement le zinc vers son extrémité supérieure, sans produire pour cela une
action électrique plus énergique..

Pile de M V&m den Eymde à sulfate d'~imninc Dans
cette pile, l'élément électro-négatif se composed'un charbon entouré de
sulfate d'alumine concassé, tassé dans le vase poreux, et ce sulfate est
recouvert d'une couche de sable qui achève de remplir celui-ci. Le li-

quide est de l'eau fortement salée. Cette pile, suivant l'auteur, serait
très-constante et pourrait fonctionner de G à 8 mois sans avoir besoin
d'être remontée.

Pile de M de La Rive au peroxyde de ptomb. M do
La Rive a démontré que l'absorption de l'hydrogènede l'eau décom-
posée dans la pile à eau acidulée pouvait être obtenue de la part même



d'un oxyde solide. Cet oxyde solide est le peroxyde de plomb. Ainsi, en
tassant du peroxyde de plomb en poudre, dans un diaphragme, autour
d'une lame de platine ou .de charbon, et plongeant ce diaphragme dans

un vase contenant un zinc et de l'eau acidulée, on forme un couple qui,
suivant M. de la Rive, est presque aussi énergique que les couples de

Bunsen. Malheureusement le peroxyde de plomb est très-cher.

PILES A CHLORURES MÉTALLIQUES.

Pile au chlorure de plombde M Ma~ieDa~y Le chlo-

rurc de plomb étant un corps beaucoup plus conducteur que le sulfate

do plomb et susceptible d'une réduction infiniment plus facile, il a été

possible a M. Marie-Davy de construire avec cette substance une pile
très-énergique,de petite dimension et pouvant d'ailleurs être disposée

comme les piles a sulfate de plomb que nous avons décrites en premier
lieu. Le plus grand inconvénient de ce système de pile est la cherté du
chlorure de plomb, et c'est sans doute la raison pour laquelle elle n'a,

pas été employée davantage.
En donnant à cette pile la disposition des éléments Marié-Davy, ainsi

que l'avait proposé M. Pérémé, la force électro-motrice est représentée

par 3878 et sa résistance par 844 mètres.
Pile de M. Waren de lu Rue au eMofured'argentfondu..

La pile de M. Waren de la Rue, est analogue en principe, à celle

au bi-sulfatc de mercure. Elle est remarquable par sa simplicité. Elle se
compose, en effet, uniquement de deux électrodes cylindriques, l'une en

zinc, l'autre en chlorure d'argent fondu, immergées toutes deux, l'une a
côté de l'autre, dans une dissolution de chlorure de sodium (1) (eau salée).
Ces deux électrodes, qui n'ont guère plus 6 millimètres de diamètre,sur

une longueur de 64 millimètres, sont soutenues dans la solution, soit par.
le bouchon du vase qui contient le liquide, soit par. une traverse placée
au-dessus de ce vase. Le cylindre de zinc s'usant beaucoup plus vite que
le cylindre de chlorure d'argent, il est généralement plus long, afin qu'on
puisse le descendre dans la solution au fur et à mesure de son usure. Les
meilleures dimensions sont 10 cent., sur 4 millim. et demi de diamètre.

(1) 25 grammesde chlorure de sodium dans un litre d'eau



Le chlorure d'argent fondu, forme une masse compacte et serrée, ana-
logue pour l'aspect a. de la corne et entoure, dansla pile de M. Waren de
la Rue, un fil d'argent de 7 dixièmes de millim. de diamètre, qui consti-

t':e e l'élément électro-négatif or, c'est celui-ci .qui fournit à son cxtré-

m ité libre, le pôle positif de la pile.
La théorie de cette pile est la même que celle des piles à sulfate de

mercure et à chlorure de plomb, dont nous avons parlé précédemment.
Suivant l'auteur, la force électro-motrice de cette pile serait à peu près

la même que celle de l'élément Daniell, mais sarésistance serait beaucoup
moindre.

Plusieurs physiciens, entre autres MM. Pinkus et Marié-Davy, ont ré-
clamé la priorité de cette invention. Ce qui est certain, c'est que ~cc/t~o~

rure e~'a~e~ /bm(/M, qui constitue toute l'invention, avait été employé

par M. Marié-Davy, dès l'époque de ses recherches sur les piles à sulfate
de mercure et à chlorure de plomb. Le chlorure d'argentnon fondu, avait
été employé auparavant par M. Ed. Becquerel. Quant a'l'invention de
M. Waren de la Rue, elle remonte au mois de mars 1868, et celle de
M. Pinkus au mois de juillet de la même année.

Quand la pile est usée, l'argent du chlorure se trouve agrégé autour
du fil d'argent, sous forme d'une masse spongieuse très-déliée, parfaite-
ment adhérente au fil seulement cette masse, après la réduction com-
plète du chlorure, est recouverte d'un peu de zinc qui provient de l'é-
Icctrolysation d'une partie du chlorure de zinc qui s'est formé dans le
liquide. Par conséquent, avant de recueillir le métal réduit, il est néces-
saire de mettre les cylindres d'argent poreux dans de l'acide chlorhy-
drique étendu pour dissoudrele zinc qui se trouve déposé dans sa masse.
Il est bon toutefois de mettre auparavant tous les cylindres épuisés dans
de l'acide chlorhydrique étendu, et en contact avec du zinc pour s'as-
surer de la réduction complète du chlorure (1).

Dans la pile de M. Pinkus, le chlorure d'argent n'était pas fondu; il
était déposé dans une petite capsule d'argent, constituée par une lame
très-mince de cemétal~ et le fil polaire positif était soudé au fond de
cette capsule; le zinc soudé à un fil rigide, passant à travers le bouchon
du vase contenant le liquide excitateur, pouvait être fixé à une plus ou

(1) Voir la description de cette pile dans les AffHt/M, tome 18, p. 318, 3P9 et 6GG. Tome
19, p. 10.
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moins grande distance de la capsule d'argent, et celle-ci, constituant l'é-
lectrode négative du couple, était immergée entièrementau fond du vase
extérieur; le liquide excitateur était d'ailleurs, de l'eau acidulée au 4/5.

M. Gaiffe a perfectionné considérablement la pile de M. Warea de la
Rue, pour l'appliquer aux appareils électro-médicaux,et grâce à ses per-
fectionnements, Cf,s appareils sont devenus de véritables machines auto-
matiques qui n'exigent plus pour fonctionneraucune préparation, ni au-
cun montage il réunissent donc à la fois les avantages des machines
magnéto-électriques et ceux des appareils d'induction voltaïquc c'est

un résultat réellement très-important.
Pour réaliser ces conditions avantageuses, M. Gaiffe a renfermé, comme

l'avait fait du reste avant lui M. Trouvé dans sa pile au bi-sulfate de

mercure, les liquides et les différents éléments qui composent cette pile
dans des vases à fermeture hermétique de cette manière, les liquides ne
s'évaporent pas, et la pile peut rester chargée indénniment jusqu'à l'usure
complète du chlorure d'argent. Or, comme cette matièrene se décompose
sensiblement que quand le circuit de la pile est fermé, les médecins n'ont
pas à se préoccuper de la charge ni de la décharge de leur pile, pendant

un temps relativementassez long (un mois. ou deux).
Les vases de cette pile, que nous représentons, fig. 46, sont de petits

étuis d'ébonite, dont le couvercle GI1, également en
ébonite, se visse a la partie supérieure de l'étui GSTII.
Un petit anneau en cuir graissé, adapté" au fond de ce
couvercle dans sa partie anguleuse, permet de rendre
plus hermétique encore'la fermeture. C'est ce couvercle
qui porte les éléments excitateurs du couple, lesquels

sont représentés isolément en VZ et VY (fig. 47-48) et
réunis dans la figure 46.

Ces éléments, comme on le voit, ne sont plus ceux
que nous avons décrits plus haut. Les fréquents con-
tacts opérés entre la lame de zinc et la lame de chlorure
d'argent, finissaient, avec ces derniers, par établir une
dérivation intérieure qui, après un certain temps d'ac-

,tion de la pile, et alors que l'argent commençait a se
réduire, devenait assez forte pour annihiler compléto-

ment le courant dans le circuit extérieur. Pour éviter cet inconvénient,
M. Gaiffe enveloppe la lame de chlorure d'argent dans une espèce de



petit sac en toile, dispose entre les deux éléments deux petits tasseaux 1

et I' en ébonito et-serre le tout à l'aide d'une ligature en caoutchouc JK.

Pour remplacer aisément les deux éléments VZ et VY quand ils sont usés,

M. Gaiffe les accroche à deux agrafes V,V', adaptées au couvercle GII, et
celles-ci s'y trouvent fixées à l'aide de deux boutons d'argent ou de cuivre

nickelisé, qui servent en même temps d'appen-
dices polaires deux petites rondelles en peau
de gant graissée rendent hermétiques les trous
pratiqués à travers le couvercle pour le passage
des tiges des agrafes. Les lames de zinc sont
amalgamées et portent à leur extrémité supé-
rieure, deux petites fentes dans lesquelles s'in-
troduisent les crochets des agrafes V. Les
lames de chlorure d'argent sont fixées à des
lames d'argent terminées également à leur
partie supérieure, par un trou pour l'introduc-
tion du crochet de l'agrafe V qui doit les
soutenir. Ces lames de chlorure d'argent sont
plus ou moins longues, suivant l'intensité que
l'on veut donner au courant; si l'on ne veut que

de la tension, elles n'ont guère que 9 cent. 1/2; si on veut un peu plus de
quantité, elles en ont 5, et la hauteur du liquide dans les cylindres doit
être eu rapport avec ces longueurs.

Une autre modification importante que M. Gaiffe a apportée à la'pile
à chlorure d'argent est la composition du liquide excitateur. Avec la so-
lution de sel marin, il se produisait, entre les deux chlorures mis en pré-
sence, une réaction qui déterminerait un dégagement de chlore, et ce gaz
devenu libre, non-seulement, faisait éclater les vases à fermeture hermé-
tique qui les contenait, mais encore déterminaitune décomposition du
couvercle en ébonite, qui se recouvraità l'intérieur d'un sulfure conduc-
teur or, ce sulfure en dérivant le courant d'un pôle à l'autre, empêchait
le courant de passer par le circuit extérieur. M. Gaiffe a évité cet incon-
vénient en remplaçant l'eau salée par une solution de chlorure de zinc,
dans la proportion de 3 à 5 pour cent.

La force électro-motrice de cette pile est représentée par 5596~ et.sa
résistance par 750 mètres de fil télégraphique, une fermeture de circuit
de 50 heures, n'a pas changé sensiblement ces valeurs, qui sont devenues
561 et 982 mètres.



Malgré tous ces perfectionnements, la pile dont nous parlons présen-
terait encore de sérieux inconvénients, si on ne prenait un soin spécial à.

n'employer pour lame électro-positive que du zinc à peu près pur. Le

zinc du commerce donne lieu n des dégagements de gaz, qui ont eu sou-
vent pour conséquence l'explosion des éléments quelque temps après
leur clôture hermétique. Depuis que M. Gaiffe a employé du zinc pur,
fourni par la Compagnie de la Vieille-Montagne, et surtout depuis qu'il

ne remplit ses éléments qu'aux ~3 do leur hauteur, ces accidents ne se
sont pas renouvelés et ses appareilssont aujourd'hui dans d'excellentes
conditions.

Fig. 49.

M. Gaiffe a disposé ces piles dans des boîtes qui permettent de les
monter immédiatement en, batterie, de prendre tel ou tel nombre d'élé-
ments qu'il convient et de remplacer instantanément tel ou tel de ces



éléments qui se trouve usé ou hors de service. Cette boite, que nous
représentons ilg. 49, se compose d'une série de tiroirs verticaux C,C,C,
disposés chacuncomme on le voit ng. 50, et dans lesquels sont placés les

Fig. 50.

différents éléments F,F,F, etc., ordinairementau nombre de 6. Dans la.

ug. 50, trois de ces éléments sont enlevés, afin qu'on puisse voir la

manière dont les liaisons polaires sont établies ces liaisons consistent
dans des systèmes de doubles ressorts R,R,R, contre lesquels appuient
les extrémités polaires de chaque élément, et ces ressorts communiquant
extérieurement à des appendices métalliques H,H,H, permettent de
prendre dans chaque tiroir, tel ou tel nombre d'éléments qu'il convient.
Seulement, comme ces éléments sont très-petits, M. Gaiffe les relie mé-
talliquement deux a deux, de sorte que chacun des appendices II,H,H,
correspond à un double élément. Les petites lamelles métalliques que
l'on distingue ng. ~9, entre ces appendicespolaires, représentent pré-

cisément la liaison en tension de ces éléments doubles.
Comme complément à cette batterie, M. Gaiffe a adapté à sa partie

supérieure,une espèce de commutateur double NI, dont les contacts sont,
de chaquecôté, en nombre égal à celui des appendices polaires H,H,H, etc.,
et qui sont disposés sur. deux arcs, de manière à pouvoir être touchés

par les ressorts de deux manettes M,M'. Comme ces contacts sont reliés
métalliquement à des ressorts de cuivre, qui correspondent aux appen-
dices H,H,H, etc. quand la planche qui les porte est poussée au fond de
la boite, il devient facile non-seulement de prendre sur la batterie tel ou
tel nombre d'éléments qui est jugé nécessaire, mais encore de choisir
l'une ou l'autre des séries d'éléments, afin que ce ne soit pas toujours
la même qui soit en service. Des chiffres placés sur des lignes réu-



nissant les divers contacts de ce commutateur indiquent le nombre des
éléments qui leur correspondent, et il suffit de porter l'une des manettes
M sur l'un ou l'autre de ces contacts, pour composer la pile du nombre
d'éléments que l'on désire. L'autre manetteM' sert à changer les séries
d'éléments, et pour savoir alors le nombre des éléments qui sont mis en
action, il suffit de différentier les numéros des contacts touchés par lesdeux

manettes. Les rhéophores du circuit s'attachent d'ailleurs aux boutons
d'attache B,B' et un galvanomètre placé au fond de laboite, indique non-
seulement l'intensité du courant produit par chaque groupement d'élé-
ments de pile,. mais permet de juger immédiatement de l'état de charge
des différents éléments. Cette constatationest plus importante qu'on ne
le croirait à première vue, car lorsqu'un élément se trouve tout à fait
usé, il constitue une espèce de voltamètre et les gaz qui résulteraient
de l'action des autres éléments pourraient le faire éclater; dans ce cas,
il devient important de le recharger de suite ou de le remplacer par un
autre élément fraîchement monté.

Pile au chlorure de plomb de M Gaii~e Comme on
l'a vu précédemment, M. Gaiffe qui s'est adonné spécialement à la con-
struction des engins électriques propres à la médecine et à la chirurgie,

s'est préoccupéde réduire le plus possible les dimensions des piles des-
tinées à ce genre d'application, afin de les rendre plus transportables et
plus maniables il a cherché en même temps à en simplifier assez la dis-

positionpour en rendre le montage facile et susceptible d'être effectuépar
dès mains inexpérimentées.En conséquence, et malgré les ingénieuses

dispositions que nous avons déjà décrites, M. Gaiffe a continué ses re-
cherches et il est arrivé à un modèle de pile, qui, sous le rapport du

volume;, semble ne laisser rien à désirer, car il a pu réunir dans une
boite de 17 centimètres de longueur sur 10 de largeur et 3 c. 1/2 d'é-
paisseur, une pile de 40 éléments dont les électrodes polaires ont 2 c. 1/2

de largeur et de hauteur (soit 6 c. 25 de surface) et qui donne un cou-
rant assez énergique pour satisfaire aux principaux besoins de la mé-

decine.
Cette pile, un peu analogue, quant au principe, a la pile de Volta, est

formée de 13 lames d'ébonite (caoutchouc durci) tres-minccs, dans cha-

cune. desquelles sont percés 24 trous carrés, distants tout au plus de 3

millimètres les uns des autres et dans lesquels se trouvent incrustés

1° dans les lames paires, des espèces de petits sachets en drap, remplis



de poudre chlorure de plomb; 2" dans les lames impaires, des dou-
bles plaques métalliques, zinc et cuivre, soudées l'une derrière l'autre.
Ces plaques sont disposées en nombre pair dans les deux sens et présen-
tent alternativement,une surface cuivre et une surface zinc de sorte

que, quelle que soit la manière dont on prenne la lame et on la superpose
sur la lame contenant les sachets de chlorure de plomb il est impossi-
ble de faire erreur et de ne pas bien établir les communications, ce qui
est un grand point pour les applicationsmédicales.

Naturellement, les lames métalliques sont disposées de manière à cor-
respondre exactement aux sachets~ et pour charger la pile; il suffit de

tremper les lames qui contiennent ces derniers, dans de l'eau salée.. Une

fois cette imbibition exécutée, on empile les unes sur les autres, les dif-
férentes lames, on les place dans la boîte qui leur sert de réceptacle et

un commutateur placé sur cette boîte, permet de mettre en action sur le
circuit, tel ou tel nombre de couples qu'il convient.

Comme on le comprend aisément, le chlorure de plomb agit dans cette
pile comme substance dépolarisante, et l'eau salée qui imbibe les sachets

comme liquide excitateur; le courant fourni, dure plus d'une heure, et il

est relativement constant, quand on a eu soin d'étamerpréalablementles

surfaces des lames de cuivre en contact avec les sachets et que les lames'
d'ébonite ont été polies avec un corps gras, afin de repousser l'eau et
d'empêcher une conductibilité liquide entre les divers éléments de la

pile.
I*He<ieM.Duchemm,a~tpercM(M'upedef<;r' La pile de

M. Emile Duchemin tient un peu de la pile de M. Marié-Davy comme
disposition. Un prisme de charbon et un cylindre de zinc en constituent
les électrodes, et les liquides dans lesquels ces électrodes sont immer-
gées, sont d'une part (dans le vase poreux), une solution de perchloruro
de fer et d'autre part, une solution de chlorure de. potassium ou sim-
plement de l'eau salée, qui agit comme liquide excitateur. Voici alors ce
qui se passe, au moment où cette pile entre en activité sous l'influence
de l'oxydation du zinc, l'hydrogène de l'eau décomposée, devenu libre,

va réduire le perchlorure de fer, et celui-ci se trouve ramené à son mini-

mum de chloruration, c'est-à-dire à l'état de proto-chlorure, en déter-
minant une formation d'eau le chlore, devenu libre, agit à son tour sur
le zinc, à la manière de l'acide sulfurique dans la pile de Marié-Davy.
Toutefois, la dépolarisation est loin d'être complète dans cette pile,



car celle-ci est peu constante et il se dépose au bout de peu de temps,

sur le charbon, une couche de fer qui en augmente encore l'irrégula-
.nté(l).

En mesurant la force électro-motrice de cette pile par les procédés

que j'ai employés pour les autres piles, j'ai trouvé qu'on pouvait la re-
présenter par le nombre 9640, au moment de sa charge et par 9235 au
bout de 7 jours de charge sans circuit fermé en moyenne, elle peut

'être estimée à 9439. C'est, comme on le voit, une force électro-motrice
intermédiaire entre celle de la pile de Bunsen et celle de la pile de

Marié-Davy, et sa résistance qui varie entre 674 et 942 mètres n'est
guère supérieureà celle de l'élément Daniell. Aussi cette pile peut-elle

faire marcher des appareils d'induction de Ruhmkorff de moyen modèle

et fournir des étincelles assez intenses.

On a fait à la pile Duchemin l'objection que le perchlorure de fer
(substance employée en médecine) est trop cher pour son emploi

usuel, ornais M. Laurent Casthelus, fabricant de produits chimiques,

rue Sainte-Croia-de-la-Bretonnerie, n° 19, assure qu'il peut fournircette
substance en toute quantité, à raison de 50 francs les 100 kilog., soit
50 c. le kil..Du reste, cette pile est actuellement employée dans.l'usinc
galvanoplastique de M. Oudry.

Voici les proportions les plus convenables pour les solutions mises à

contributiondans la pile Duchemin

.Eau. 150 gr. Perchlorure de fer à 30°. 200 gr.
Eau.1000 gr.–Sel marin 125 gr.

Il est facile de ramener la solution de perchlorure, quand elle est
épuisée, a son premier état, en la faisant bouillir, et en la régénérant

avec quelques gouttes d'acide nitrique, jusqu'à cessation du précipité

bleu par le ferrocyanure (2).

M. Duchemin a mêlé avec avantage le perchlorure de fer à du char-
bon pilé, pour constituer autour de l'électrodenégative, une espèce de

de pâte conductrice, comme dans la pile de M.Lcclanché; avec cette dis-
position, le vaseporeux doit être complètement bouché.

()) Voir le mémoire de M. Eicher dans les ~on~M, tome 17, p. 341.
(2) Voir le travail de M. Hardy, dans les A/0t)(!es, t. 8, p. 250.
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PILES A SOLUTIONS AMMOKIACAI-ES.

Dans les piles dont le liquide excitateur est une solution alcaline, la
décomposition de l'eau par le zinc n'est pas la cause prédominante dans
l'effet électrique produit, et on peut s'en convaincre par les chiffres que
nous avons donnés p. 186, pour représenter les forces électro-motrices
développées au contact des principaux liquides employés dans les piles.
On voit en effet, qu'e la force électro-motrice, développée au contact de
l'acide azotique et de l'eau acidulée par de l'acide sulfurique, n'est que
le cinquième environ de la force électro-motrice du couple, alors qu'une
solution de potasse substituée à cette eau acidulée, détermine une force
électro-motrice qui entre dans celle du couple pour les six dixièmes. Sui-
vant M. Leclanché, il en serait de même pour les liquides excitateurs
composés avec des solutions de sulfates alcalins. On comprend, d'après
cela, que l'emploi de ces solutions, quand il sera fait judicieusement, per-
mettra d'utiliser plus complétement l'oxydation du zinc, car celui-ci ne
pourra dès lors être attaqué que quand une action électrique sera pro-
duite. C'est cette considération qui a surtout été prise en considération
dans les piles que nous allons maintenant étudier.

Pile de M. Ijec!îtmché, au peroxyde de majtgîmeseet so-
lution ammoniacale. La pile de M. Leclanché, que nous repré-
sentons, fig. 51, n'est, quant à sa forme, qu'une pile Marié-Davy, dans la-
quelle le sulfate de mercure est remplacépar une espècede pâte, faite avec
un mélange de poudregrossièrede peroxyde de manganèseet de charbon,

et l'eau par une solution de sel ammoniac. Fortementimbu des idées théo-
riques que nous avons développées page 201., relativementaux dimensions
des électrodes polaires, M. Leclanché a réduit le -plus possible la lame
électro-positive de sorte qu'au lieu d'un cylindre creux de zinc, enve-
loppant le vase poreux, il emploie un bout de fil de zinc n'ayant pas plus
de un centimètre de diamètre. Ce fil est.placé dans l'un des angles du

vase extérieur de sa pile, ainsi qu'on le voit sur la figure. Cette disposi-
tion de pile, nous devons le dire dès a présent, est excellente et elle est
de jour en jour plus appréciée. Aujourd'hui, on l'emploie sur plusieurs
lignes de chemins de fer et dans un grand nombre d'applicationsélectri-

ques.
La théorie de cette pile, quoiqu'assez complexe dans les effets produits,



peut néanmoins être établie d'une manière nette et précise, voici en effet

comment M. Leclanchéla définit.

t Examinons, dit-il, ce qui se passe dans une pile a un liquide, excitée

avec une solution ammoniacalequelconque, soit du sulfate d'ammoniaque
SO~.O.AzH' L'acide sulfurique et l'oxygène SO~.O viendront, sous l'in-
iluencc du courant, se rendre sur le zinc, et le composeAxH\ jouant le rôle

Fig. 51.

d'un métal,. se portera sur la plaque négative sans décomposer l'eau, et
pourra otro~brulé directementpar le peroxyde do manganèse, ce qui n'a
j3mais lieu avec l'hydrogène libre. Cette grande différence de combusti-
bilité entre le produit AzH4 (ammonium), et l'hydrogène libre, en. pré-
sence du peroxyde de manganèse, est si réelle,qu'en mettant du peroxyde
de manganèse en présence d'un amalgame de sodium et de l'eau, on
n'obtient jamais de traces de sesquioxydes ou d'oxydes inférieurs, tan-
dis qu'en' substituant un almagânie d'ammonium, à l'amalgame de sodium,

il y a toujours une réductionmanifeste du peroxyde de manganèse.
En prenant une solution de chlorhydrate d'ammoniaque, les mêmes

<o



effets se reproduisent le courantdécomposece sel, en donnantnaissance

a un oxy-chlorurc de zinc, et l'hydrogèneuni a F ammoniaque, se rendant

au pôlepositif, y détermine la réduction du peroxyde de manganèse. »

Le peroxyde de manganèse, mêlé au charbon, étantbon conducteurde

l'électricité, ce systëme'peut être considéré comme une pile à un seul ll-i
quide, dans laquelle le pôle positif est formé d'un métal àrtiuclel,ayant

une grande affinité pour l'hydrogène on supprime ainsi l'endosmose iné-

vitable dans les piles a deux liquides'. De plus, le zinc se conservantin-
définiment sans altération dans la solution ammoniacale, et le peroxyde
de manganèse étant complétement insoluble dans ce liquide, la pile, une
fois montée, ne donne jamais lieu a une action locale intérieure.

< Pour obtenir de bons résultats, dit M. Leclanché, certaines précau-

tions sont à prendre

Il faut avoir soin de choisir un peroxyde de manganèse très-pur et
bon conducteur de l'électricité le meilleur est celui qui est connu dans

le commerce sous le nom de m6M!y(MîMe aiguillé il est cristallisé,

soyeux, et possède un éclat graphitoïde trës-prononeé s'il joint à ces
différents caractères une certaine dureté, il possédera le pouvoir con-
ducteur le plus' considérable. Pour employer ce peroxyde, on com-

mence par enlever la gangue, puis on le concasse en grains grossiers

on le passe sur un tamis afin de supprimer la poudre, et on y ajoute

un volume égal de charbon de cornue concassé. On a ainsi un mélange

conduisant parfaitement l'électricité.

< Les chiffres suivants, qui représentent la polarisation de l'élément,

montrent la différence énorme qui existe entre le pouvoir dépolarisa-

teur des poudres fines et celui des poudres grossières

POUDRE FINE. POUDRE GROSSIÈRE.

Circuit fermé Circuit fermé

Pendant 15 min., polarisation = 0,300 Pendant 15 min., polarisation 0,082
Après 30 minutes, id.. = O.tSO Après 30 minutes, id. == 0,090
Après 45 minutes, id. = 0,300 Après 45 minutes, id. =0,00 0

Après t heure, id. =0,StO Après i heure, id. ==o,«8

t D'après ce tableau, on peut constater qu'au bout d'une heure, dans

le cas de l'emploi de la poudre fine, la force électro-mctrice tombe de

près de 50 pour 100 de sa valeur, tandis que celle de la pile construite

avec de la grosse poudre ne perd que 14 pour 100. Pour ces expé-
riences, je n'ai interposé qu'une résistance de 250 mètres, afin de ren-



drc.les effets de polarisation aussi sensibles que possible. Cette diS'é-

renee dans les pouvoirs dépolarisateurs s'explique par la différence de

conductibilité des deux mélanges.

a En effet, la résistance de la poudre fine atteint de 1500 à 2000
mètres. Comme elle est plus considérable que celle du liquide qui humecte

la masse, l'hydrogène, au lieu de se distribuer uniformément dans le mé-

lange, se rend directement.sur.laplaque de charbon et n'est pas absorbé.

a La résistance de. la poudre grossière n'allant que de 100 à 150 mè-
tres, et étant ainsi beaucoup plus faible que celle du liquide de la-pilo,

l'hydrogène est distribué et absorbé uniformément dans la masse.
« En pratique, pour que les éléments puissent entrer en fonction aus-

sitôt après le montage, il faut se servir do diaphragmes très-por,eux..

Si l'on recouvre de cire la partie supérieure du mélange renfermé dans
le vase poreux, on peut faire voyager la pile, sans craindre que le mé-
lange s'échappe; mais il faut pratiquer dans la cire un trou qui per-
mette la sortie de l'air, lorsquc'lc vase est immergé dans le liquide de

lapile.. w

« Quant a la dissolution.de sel ammoniac, il est bon de l'employer.
toujours concentrée; en mettant un excès de.ce- sel dans l'élément, il

centre en dissolution au fur et a mesure de son usure.
a Il faut avoir soin que cette dissolution ne baigne le vase poreux que

jusqu'à lamoitié de sa hauteur plus la matière contenue dans le vase
p.oreux est sèche, meilleures sont les conditions de conductibilitéet de
fonctionnement.

On se sert d'une dissolution saline concentrée, parce que les oxy-
chlornres de zinc qui s'y forment sont alors beaucoup plus solubles que
dans une dissolution étendue. En pratique, 100 grammes de sel ammo-
niac correspondentà 50 grammes de zinc dissous dans l'élément et à
100 grammes de peroxyde de manganèse.

Dans cette espèce de pile, où il n'entre aucun acide, on devrait,
théoriquement,.pouvoir employer des zincs non amalgamés mais pen-
dant que la pile fonctionne, l'attaque du zinc détermine à sa surface

une multitude d'aspérités qui deviennent le siége de cristallisations sa-
lines lorsqu'il y a des variations de température, tandis qu'au moyen de
l'amalgamation, ou a constamment une surface dépourvue de cristaux

ils tombent au fond du vase, et ne pouvant adhérer au zinc, ils n'altèrent

pas la'surface conductrice.



t J'ai adopté en pratique trois dimensions d'éléments. Le petit mo-
dèle peut faire face à un travail électrique annuel représenté par 40

grammes de cuivre réduit au voltamètre. Le modèle .moyen peut fournir
facilement 60 à 70 grammes par an enfin, lé grand modèle donne, au
besoin, un travail de 100 a 125 grammes. Le petit modèle, avec vasee
poreux de 11 centimètres de hauteur, suffit parfaitement au service des

postes télégraphiquessecondaires fonctionnant sans relais. Le modèle

moyen, avec vase poreux de 15 centimètres de hauteur, peut s'appli-

quer aux postes télégraphiquesles plus surchargés de travail et fonc-

tionnant même avec relais. Le grand modèle ne diffère du modèle

moyen que par le diamètre du vase poreux, qui est de ,8 centimètres,'

au lieu de 6. Ce modèle est spécialement destiné au 'service des sonne-
ries de disques des chemins de fer, où les fermetures du courant ont
lieu vingt heures sur vingt-quatre; il est nécessaire~ dans ce cas,
d'employer des sonneries d'au moins 50 kilomètres de résistance.

« Lorsque les fermetures du courant n'ont lieu qu'aux passages des
trains, c'est-à-dire pendant quelques heures par jour seulement, on
peut très-bien ne se servir que de sonneries de 5 ,a6 kilomètres de
résistance. Par là, on'voit que ces piles peuvent recevoir les applica-

tions les plus variées.

<[ Les éléments de mon système ont une force électro-motrice très-
considérable elle est représentée par 1,382, la force électro-motrice
de la pile à sulfate de cuivre étant prise pour unité.

La résistance du grand modèle est égale à environ 450 mètres de fil

de fer de 4 millimètres de diamètre. La résistance du modèle moyen
est alors de 550 à 600 mètres, et celle du petit modèle de 900 à

1000 mètres.. Ces. résistances, relativement très-faibles, sont très-
avantageuses en télégraphie, car les pertes de ligne par démvations se
font beaucoup moins sentir, et, de plus, il est à remarquer que cette
résistance reste, à peu de chose près, constante pendant toute la durée
de la pile, résultat impossible à obtenir avec les piles à sulfate d'oxy-
dule de mercure, dans lesquelles la résistance va continuellement en
augmentant et atteint en moyenne 9000 mètres, quoique au début*

elle n'ait été que de 500 à 600 mètres. Cette résistance croissante
est due au tassement naturel du sel mercuriel, corps mauvais con-
ducteur, qui tend à isoler de plus en plus la plaque de charbun. Dans
la pile au manganèse, au contraire, plus le tassement est considérable,



meilleures sont les conditions de conductibilité de l'électrode négative.

a En,pratique, 40 éléments Daniell sont remplacés avantageusement

par 28 de mes éléments au manganèse.

a Un élément au manganèse, lorsqu'il reste monté sans travailler pen-
dant un an, n'éprouve d'autre usure que celle qui résulte de l'action de

l'air sur le zinc. Cette usure est si insignifiante, qu'elle n'est représentée

que par quelques centigrammes de zinc. En conséquence, cet élément est
toujours prêt,à fonctionner, quoique monté même depuis plusieursan-
nées. La durée des piles au manganèse en-service dans les postes télé-

graphiques peut atteindre de un à trois ans et même plus (1), puisque

cette durée est toujours en relation parfaite avec le travail et la dimen-

sion de l'élément employé.
D'après les expériences de M. G'augam, la force électro-motrice de la

pile Leclanché, déterminée par la méthode de l'opposition avec sa pile
thermo-électrique(bismuth et cuivre), est très-variable, suivant la durée
de la fermeture du circuit. Au début, elle peut être représentée par288,7'7

unités thermo-électriques,mais après quelque temps d'interruption des
observations, elle se trouve réduite à 213,7.

Ainsi, la force électro-motrice de l'élément Leclanché éprouve d'abord

une diminutionsubite et très-notable dans un intervallede temps qui ne
dépasse pas généralementtrois jours et qui peut même être beaucoup
moindre. Mais, après ce premier abaissement, la décroissance, est beau-

coup plus lente, et au bout de 5 mois cette force électro-motrice a pu
être encore représentée par 153,9 unités thermo-électriques. Différente

en cela de la pile à sulfate de mercure, cette pile ne,reprend pas sa
force après un certain temps de repos ce qu'elle a perdu, elle l'a bien
perdu, et ne peut revenir à son état primitif que par une nouvelle
charge.

La résistance de la pile Leclanché, est à peu près indépendante de la
grandeur des couples, mais elle est très-difficile a constater d'une ma.
niere précise, en raison de sa polarisationénergique comme dans les

autres piles, elle devient moindre à mesure que les liquides se saturent,

(1) Le poste de la gare des marchandisesde la Villette, à la Compagnie des chemins
de fer de l'Est, ayant un service télégraphique relativementchargé, a fonctionnéavec
une régularité parfaitependant deux ans et demi, tout en n'étant monté qu'avec de pe-
tits éléments contenant seulement 70 grammes de manganèse.



mais elle atteint très-vite sa valeur minima, qui est environ 400 mètres.
(Voir te rapport de M. Gaugain, dans le Journal </M <e7ey7'e[p/tM.)

I*ite de M. Sinstedcn Afin de rendre l'électrode négative des
piles Leclanché plus développée, M. Sinsteden a renversé la disposition
de l'élément que nous venons de décrire et en a fait une sorte d'élément
Bunsen du modèle primitif. Seulement, dans cette nouvelle disposition,
le cylindre de charbon préparé est remplacé par une série de prismes de
charbon de cornue rangés circulairement autour des parois du vase exté-
rieur. Ces charbons sont serrés les uns contre les autres à l'aide de

coins et reliés métalllquement, par des fils d'argent, à un gros fil de cuivre
fixé'sur le bord extérieur du vase et constituantl'appendicepolaire. Le

vase poreuxrenfermant la solution ammoniacale et le petit cylindre de zinc

amalgamé sont introduits à l'intérieur de cette espèce de couronne de
charbons, et on tasse, tout autour de ce vase, le mélange de peroxyde de

manganèse et de charbon concassés, que l'on arrose avec la solution
ammoniacale. L'élément est ensuite fermé à l'aide d'un couvercle et,
suivant M. Sinsteden, il pourrait servir pendant 15 mois, étant au bout
de ce temps aussi propre et aussi actif que le premier jour (1).

Pile de M Ney au carbonate de cuivre et sel ammo-
niac M. Ney, s'est proposé dans cette pile le même but que M. Le-
elanché, c'est-à-dire de mettre en présence deux solutionsdont l'une ne
peut se dissoudre dans l'autre quand la pile est inactive. A cet effet,
il emploie comme élément électro-négatif du carbonate de cuivre, et

comme liquide excitateur une solution de chlorure d'ammonium, qu'il
mêle à du sable, quand il applique cette pile aux usages militaires. Sui-
vant l'auteur, le carbonate de cuivre est insoluble dans la solution de
chlorure d'ammonium, mais en fermant le circuit, le chlorure se décom--

pose en acide chlorhydriquc et ammoniaque, l'acide chlorhydrique s'ac-
cumule au pôle zinc et l'ammoniaqueau pôle cuivre dëslors le carbonate
de cuivre devient soluble et donne naissance à un courant qui a la force
de celui d'un élément de Daniell tout en en ayant la constance. Il faut,

par exemple que le zinc soit amalgamé.
Pile de M Fortin, & sel ammoniacet charbon pulvé-

risé. Cette pile qui, d'après les renseignements qui nous ont été don-
nés, aurait précédé la pile de M. Leclanché et qui aurait été déjà mise

(t)YoirtesMondM,tome~5p.~4.



en pratique par M. Breguet, en 1865, n'est en quelque sorte qu'un per-
fectionnement de la pile de Bagration et ne dinerc de la pile de Leclan-
clié que par l'absence du peroxyde de manganèse dans le compartiment

électro-négatif. On' retrouve en effet dans cette pile, comme électrode

négative, un prisme de charbon entouré de coke ou'de charbon de cornue
concassé; et comme liquide excitateur une solution de sel ammoniac.
M. Breguet l'emploie depuis longtemps pour ses sonneries électriques

et en est trcs-satisfait..
M. Devos, en Belgique, a donné à cette pileùne autre forme en faisant

remplir à la lame de charbon le joie de diaphragme poreux celle-ci, en
effet, divise le vase de la pile en deux compartiments dans l'un se trouve
un mélange de coke concassé et de sel ammoniac dans l'autre, la lame

de zinc, et le tout est rempli d'eau une pince adaptée a la lame de char-
bon constitue le pôle positif.

La force électro-motrice de cette pile rapportée à celle de l'élément

Daniell prise comme unité, serait représentée d'après les expériences de
M. Saint-Edme, par 1,084, ou, en prenant les chiffres en rapport avec

nos propres expériences, par 6475. Elle est, à ce qu'il paraît, tres-con-

stante et très-propre aux usages télégraphiques.

Si dans la'pile précédente on suppose le diaphragme poreux supprimé

et remplacé par du sable, et l'électrode négative constituée par une lame

de cuivre, on obtiendra la pile connue depuis longtemps, sous le nom de

pile (/M prince Bagration. Cette pile qui, dans l'origine, avait promis
beaucoup, s'est trouvée, peu de temps après sa découverte, abandonnée
à cause de son inconstance, et pourtant nous la voyons aujourd'hui
remise en honneur sous une autre forme. La raison en est qu'elle avait été

mal appliquée au début, et l'on peut reconnaîtrepar là que, pour réussir,

une invention ne doit pas seulement être bonne, mais encore .être ap-
pliquée dans des conditions favorables.



CHAPITRE 111..
PILES A ACIDES.

PILES A ACIDESET A DEUX LIQUIDES DONT LE PRINCIPAL

TYPE EST LA PILE DE GROVE.

PILES DE GROVE ET DE BUNSEN.

Dans l'historique que nous avons fait des divers perfectionnements
de la pile, nous avons vu comment la pile deWollaston était devenue
successivement la pile de Grove et la pile de Bunsen/Nous avons vu
ensuite comment M. Archereau, en renversant la disposition de la pile
de Bunsen, par mesure de simplification de construction,et en substi-
tuant le charbon de cornue-au charbon préparé (1), avait sans s'en dou-

ter remis en honneur les piles de M. Grove il nous reste maintenanta
étudier la. manière la plus, avantageuse de construire ces piles, et les

perfectionnements nouveaux qui leur ont été apportés.
Dans les piles ordinaires, le charbon n'est nullementtravaillé,c'est une

espèce de parallélipipède qu'on a scié dans un morceau de charbon de

cornue et qui est uni à la lame métallique servant d'appendicepolaire

au moyen de pinces en cuivre. Les zincs consistent dans des- morceaux
rectangulaires de zinc en planche qu'on a roulés sur un gabarit, et sur
lesquels est fixée la lame polaire négative qui doit être en cuivre rouge.
La manière de fixer cette lame n'est pas indifférente il est important
qu'elle ne soit pas simplement soudée~ car elle.ne tiendrait pas sous l'in-
fluence des émanations acides qui se dégagent de cette pile; il faut
qu'elle soit fixée sur le métal, convenablement décapé en cet endroit, au

moyen d'un rivet de fer ou de cuivre encore faut-il que cette opération

se fasse avant que le zinc soit amalgamé, car une fois combiné au mer-
cure, ce métal devient si cassant, que les coups de marteau pourraient

(1) Voir la manièredepréparer ces charbons dans le MMMe! de ~stMMOp~sh'edcSmÉe,
edition de Roret, page 3t3.



le mettre en morceaux quand il est mince. Du reste, il faut bien se gar-
der d'employer du zinc mince, car l'économie qu'on pourrait faire sur la
matière serait bien vite dépassée par le prix de la main-d'œuvre et son

usure plus prompte. C'est ordinairement du zinc de 4 a 5 millimètres
d'épaisseur qui est le plus couvenable pour ce genre d'emploi.

Les vases dans lesquels se trouve versée l'eau acidulée doivent être
choisis de préférence en grès vernis le verre est trop fragile et la

faïence se trouve bientôt fendue par l'action prolongée de l'acide et sur-
tout par les cristaux de sulfate de zinc qui la pénètrent enfin, les vases
poreux doivent être suffisammentgrands pour que l'acide azotique qu'ils
contiennent ne s'affaiblisse pas trop promptement.

Des piles ainsi construites peuvent durer assez longtemps, surtout si

les zincs sont épais et bien amalgamés. Il faut, par exemple, 'avoir soin
de retirer ceux-ci de leurs acides ainsi que les charbons aussitôt que la
pile ne fonctionne plus, et avoir soin de bien laver les zincs.

L'affaiblissement d'une pile de Bunsen vient surtout de l'épuisement
de la solution acide servant de liquide excitateuret de sa sursaturation de
sulfate de zinc en renouvelant donc l'eau acidulée, on peut maintenir
pendant longtemps l'action de cette pile. Quand l'acide azotique est trop
hydraté, c'est-à-dire contient trop d'eau, on peut lui donner une nou-
velle vigueur en y mêlant une certaine quantité d'acide sulfurique con-
centré. Celui-ci, qui est très-hygrométrique,s'empare alors de l'eau en
excès dans l'acide azotique et permet à celui-ci de continuer ses fonc-

tiens. de dépolarisateur (1). Le zinc lui-même peut d'ailleurs être brûlé
moins vite, si on a soin de l'amalgamer fréquemment, et cette opération
peut s'effectuer d'elle-même si on ajoute au liquide excitateur, c'est-à-dire
a l'eau acidulée, une petite- quantité de nitrate de bioxyde de mercure,
ou du sulfate de mercure. M. Wigner prétend même qu'il suffit pour cela
de mettre au fond du vase qui contient le zinc un peu de mercure. Ce
système, suivant lui, aurait l'avantage de permettre en 'même temps de

constituer l'électrode positive de deux parties distinctes, qui se trouve.

(1) Ç'est M. Le Roux qui a eu le premier l'idée de ce mélange, et M. de Waltcnhofen
qui en 86t, a étudié d'unemanière spéciale, les effets avantageux qu'il pouvait fournir, a
reconnu que la force électro-motricede la pile à acide nitrique; gagnait à cette addition
de 6 à 13 pour cent (voir les ~o~M, tome Y. p H.5).



raient réunies métalliquement par le mercure. L'une de. ces parties, qui

pourrait occuper la presque' totalité du vase, serait destinée à l'oxyda-
tion, et pourrait brûler jusqu'à extinction; l'autre qui ne jouerait que le

rôle de conducteur et d'appendice polaire, pourrait être constituée par
une lame de cuivre assez longue pour plonger dans le mercure et se
replier en dehors de l'élément, de manière à fournir le pôle négatif, ou

iL être réunie au charbon de l'él'ément voisin seulement pour éviter une
perte de courant, cette dernière lame devrait être vernie ou recouverte
de gutta-percha, sur toute la partie immergée dans l'eau acidulée. Avec

ce système, on peut employer des débris de zinc, on évite les mauvais

contacts qui existent souvent entre les zincs et les appendices polaires,
et on a l'avantage de pouvoir remplacer facilement un zinc brûlé, ou.
détacher un couple sans déranger les voisins. Cette idée, déjà an-
cienne, et qui paraît appartenir à M. Smée (voir son TVtK'/e de Galva-
Mup~M<te, édition de Roret, page 44),.a été réinventée par M. Fortin,

comme on peut le voir dans les A/om~es (tome 19, p. 142).

0;i a proposé plusieurs méthodes pour amalgamer les zincs mais la

plus simple et la plus expéditive est celle de M. Berjot, pharmacien a
Caen, qui consiste à les immerger dans un liquide composé de nitrate
de bioxyde de mercure et d'acide chlorhydrique. Une immersion de
quelques secondes suffit pour l'amalgamation complète d'un zinc, quelque
sale qu'il soit à sa surface et avec un litre de ce liquide, qui ne coûte

pas plus de 2 francs, on peut amalgamer plus de 150 zincs. Voici du reste
la préparation de ce liquide

On fait dissoudre à chaud 200 grammes de mercure dans 1000 gram-
mes d'eau régale (acide nitrique 1, acide chlorhydrique3) la dissolution
du mercure étant terminée, on y ajoute 1000 grammes d'acide chlorhy-
drique.

L'élément Bunsen, bien qu'il se trouve toujours dépolarisé par l'action
de l'acide azotique, est loin d'être constant. Au bout de quelques heures

de service, il peut devenir plus faible qu'un élément Daniell. Ainsi les

valeurs de sa force électro-motriceet de sa résistance étant, peu d'ins-
tants après sa charge

sont devenues, au bout de 7 heures de fermeture de circuit sans résistance
interposée:



Le repos a diminué, il est vrai, cette dernière valeur de R, mais il n'a

pas augmenté la force électro-motrice. Pour qu'on puisse voir combien

cet élément est variable, il nous .suffira de dire que la valeur de R, étant
déterminée par la méthode du galvanomètre différentiel, a été trouvée de
394 mètres pour une fermeture du circuit de 10 minutes, 284 mètres
pour une fermeture du circuit de 5 minutes, 161 mètres pour une ferme-

ture de 1 minute, et moins de 34 mètres pour une fermeture de 7 se-
condes.

Du reste, la force électro-motricede la pile de Bunsen, comme on l'a
.déjà vu, ne résulte pas de l'action seule de l'eau acidulée sur le zinc, la
réaction des deux liquides l'un sur l'autre développe également une force
électro-motrice qui entre dans la force électro-motricedu couple pour

plus
de

Or, le changement successif de composition des liquides,

à mesure que la pile fonctionne, en modifiant les conditions de l'action
chimique primitive développée entre eux, doit faire varier non-seule-

ment la force électro-motricequi en résulte, mais encore la résistance de
l'élément; c'est, du reste, ce que montrent les expériences de M. Favre,
dont nous avons parlé, page 223, et desquelles il résulte que le degré. de
concentration de l'acide azotique, non-seulement influe considérablement

sur l'énergie de cette espèce de pile, mais peut donner lieu, par suite de
l'hydratation de l'acide à des effets diamétralement opposés. Ainsi, quand

on emploie de l'acide nitrique fumant, la force électro-motrice ducouple,
est plus considérable que celle qui résulte de l'emploi de l'acide nitrique
ordinaire et cela tient à ce que cet acide, en s'hydratant par suite de

l'absorption de l'hydrogène provenant de l'oxydation du zinc, subit une
réactionmoléculaire qui développe à elle seule une force électro-motrice
dans le même sens que celle du couple et qui la renforce aussi remar-
que-t-on que cette pile, contrairementà toutes les autres, gagne de l'éner-
gie, pendant la première demi-heure de son action, et même souvent
pendant plus longtemps; mais quand l'acide azotique se trouve suffisam-
ment'hydraté, il n'en est plus ainsi, et toute addition d'eau devient nui-
sible à l'action qu'il doit exercer sur l'hydrogène, et par suite, au déve-
loppement de la force électro-motrice qui en résulte; c'estpourquoi, quand



une pile de Bunsen commence à s'affaiblir, son action décroît rapide-
ment, car l'hydratation de l'acide augmente de plus eu plus (1).

On a vu que la différence d'énergie entre un élément de Grove, chargé

avec de l'acide azotique fumant, et un élément chargé avec de l'acide ni-
trique ordinaire, était dans le rapport de 49847 calories à 46447, c'est-
à-dire dans le rapport de 1,0732 à 1 mais ce qui est curieux à constater,
c'est que dans les piles à acide concentré ordinaire, l'action absorbante
de l'hydrogène provoque un refroidissementau lieu d'un échauffement,

comme l'indique le signe de la quantité de chaleur qui devrait être con..
unée dans la pile, lequel signe est négatif. Il en résulte que la chaleur
électrolytique est plus forte que la somme des quantités de chaleur, ré-
sultant des diverses actions moléculaires qui se produisent dans le ,cou-

ple et qu'on retrouve d'ailleurs en totalité lorsque la résistanceextérieure
du circuit est nulle.

L'un des inconvénients les plus désagréables de la pile de Bunsen est
la production constante de vapeurs nitreuses qui en rendent l'usage
impossible dans les appartements habités. On d bien cherché à prévenir
cet effet, soit en fermant hermétiquementles vases contenant l'acide ni-
trique, soit en faisant absorber ces vapeurs'par certains corps, tels que
l'acide oléique, qui se trouve ainsi transforméeu acide élaïdique, soit en
coiffant les éléments avec un vase renversé, contenant une certaine quan-
tité de rognures de fer-blanc, lesquelles rognures auraient la faculté,,

suivant M. Archereau, d'absorber complétement l'acide hypo-azotique

mais tous ces moyens n'ont réussi que très-imparfaitement.Le meilleur
serait peut-être, ainsi que l'indique M. Wigner, de .placer la pile devant
un large foyer, afin que les vapeurs nitreuses se trouvent enlevées avec
la fumée par le tirage de la cheminée; la chaleur de ce foyer aurait en
même temps l'avantage d'augmenterl'énergie de la pile, d'en diminuerla
résistance et d'éviter les effets de la condensation des vapeurs, conden~

sation qui fournit au courantune dérivation au sol beaucoup plus nuisible
qu'on ne le croirait à. première vue. On pourrait peut-être encore avoir

(t) Cet effet est très-sensible avec une pile de Bunsen, assez forte pour produire de la
lumière étectrique. Ainsi le courantd'une pile de 48 éléments donnant au début une lu-
mière équivalente à 109 becs carcel, à fourni, au bout d'une demi-heure, une .htmiere
équivalente à 134 becs, et au bout d'une heure une lumière ds ~7 becs; mais une demi-
heure après, cette lumière ne représentait plus que 106 becs, et; après une autre heure,
elle était réduite à 66 becs;



recours au moyen indiqué par M. Ruhmkorff, qui consiste à n'employer

que de l'acide nitrique, filtré préalablementsur des cristaux de bi-chro-
inate de potasse.

Le point important pour qu'une pile de Bunsen fonctionne bien, est

que le contact de la lame polaire positive avec le charbon soit le plus
parfait possible. H faut donc au moment de chaque expérience avoir soin

de bien décaper cette lame métallique avant que de la placer sur le char-
'bon. Malgré cette précaution, l'acide azotique,qui pénètre par capillarité
et endosmose dans tous les pores du charbon,.finit toujours, quand une
batterie reste quelque temps chargée, par oxyder les points de contact
des lames en question et.diminuer par suite l'intensité du courant pro-
duit. Pour éviter cet inconvénient, j'ai imaginé de pratiquer à l'extrémité
des charbons de petites cavités dans lesquelles sont versées quelques

gouttes de mercure, et les zincs se trouvent unis à. ces charbons par des
fils de fer plongeant dans ces cavités.

Du reste, la liaison des lames polaires avec les charbons a été et est

encore l'objet de la préoccupation de ceux qui emploient les piles de

Bunsen ou de Marié-Davy, et les moyens employés ont été très-variés

tantôt c'est une ligature faite avec des fils de cuivre fins et qui étant
trempée dans un bain de plomb, constitueune espèce de manchon mé-
tanique fortement adhérant au charbon, qu'on recouvre ensuite de vernis

ou de cire à bouteille, jusqu'à un centimètre au-dessous de la ligature;
tantôt c'est un trou pratiqué dans la partie supérieure du charbon et
dans lequel on introduit un bouchon métallique soudé l'extrémité de la
lame polaire négative tantôt c'est une simple fente dans laquelle la lame
polaire elle-mêmeest introduite avec force tantôt c'est une pince de cui-

vre avec vis.de pression qui serre la lame polaire contre le charbon; tan-
tôt c'est un cuivrage galvanoplastiqne de la partie supérieure du char-
bon, opérée après une immersion prolongée de cette partie dans de la
résine fondue, puis dans de la stéarine do cette manière les pores
du charbon se trouvent bouchés, et l'endosmose de l'acide nitrique, sui-
vant M. Bergeat (de Passeau), ne peut plus altérer la couche métallique

qui s'y trouve déposée; c'est alors sur ce dépôtqu'est soudée la lame po-
laire. De tous ces systèmes, c'est celui par lequel les charbons sont unis

aux lamesmétalliquespar despinces de cuivre qui est le plus employé,mais

il faut avoir soin de nettoyer de temps en temps ces pinces en les trem-
pant d'abord dans de l'acide nitrique, puis, ensuite dans de l'eau, et en



les essuyant immédiatement après on nettoie de la; même manière les

extrémités des lames polaires qui doivent fournir les contacts.
Les inconvénients qui peuvent résulter des mauvais contacts avec les

lames polaires, ne sont pas seulement inhérents aux charbons en Angle-

terre,. où l'on se sert de préférence de lames de platine, on éprouve de
grandes difficultés à souder convenablementces lamesaux appendices po-
laires presquetoujours, toutes les soudures sont attaquées plus ou moins

vigoureusement, et si les lames tiennent encore l'une à l'autre, elles pré-

sentent à leur point de jonction une grande résistance. Pour diminuer

ces inconvénients, M. Delarive a proposé d'enrouler-la lame de platine

en spirale autour du vase poreux. Cette lame se trouvant alors maintenue

par le vase, la soudure peut être faite plus haut, et n'exige pas autant de

force. M. Poggendorff, de son côté, conseille de fermer les vases poreux
avec des bouchons hermétiques en serpentine, de faire traverser ces
bouchons par une tige de platine fendue dans sa partie Inférieure, de

manière à venir s'enfourcher sur les bords de la lame de platine en la

pinçant. Cette tige porte à sa partie supérieure un bouton d'attache,

pour recevoir les fils de communication. Comme le couvercle de serpen-
tine peut être assez grand pour dépasser les bords du vase poreux et

venir s'emboîterà l'Intérieur du cylindre de zinc, l'élément se trouve de

cette manière maintenu dans une position fixe.

Mieux sont isolés les éléments d'une pile, plus est grande leur tension

cela est si vrai, qu'en soutenant sur des supports en verre 500 petits
éléments à acide nitrique, M. Gassiot est parvenu à obtenir des étincelles

à distance à l'air libre et à produire dans le vide tous les effets qui sont
fournis par la machine d'induction de Ruhmkorff. Il est donc essentiel,

pour qu'une pile soit dans de très-bonnes conditions de fonctionnement,

que les éléments soient disposéssur une surface très-sèche (la plus iso-

lante possible), soutenue elle-même au-dessus du sol au moyen de sup-
ports isolants. Une longue grille en bois appuyée par ses extrémités sur
deux tubes de verre ou sur quatre disques de cire à bouteille, est ce qu'H

y a de'mieux pour cela. Par la même raison, il faut éviter de laisser
déborder les liquides qui remplissent les différents éléments et d'en

verser quelques gouttes à côté bien des piles ont souvent manqué par
suite de ce simple défaut de précautions.

Les piles de Bunsen ont été, comme nous l'avons déjà dit, modifiées

de mille façons différentes, tantôt au point de vue économique de la pro-



duction de l'électricité, tantôt au point de vue de leur accroissement d'é-
nergie. Nous allons étudier à l'instant ces diverses modifications, mais
nous devons dès maintenantparler, comme perfectionnement de détails,
du système que M. Ruhmkorff a appliqué a ses grandes machines d'induc-
tion et qui a fourni les meilleurs résultats.

Afin d'obtenir une pile qui, sous le plus petit volume possible, pût don-

ner une grande quantité d'électricité, conditionqui était a remplir pour
la mise en action de ses grands appareils d'induction, M. Ruhmkorff a
employé des éléments plats, disposés de manière a. fournir à l'action du
liquide excitateur une grande surface de zinc, et a la conduction du cou-
rant dans la pile une grande surface do charbon. La fig. 52 ci-dessous
représente un de ces éléments. La lame de zinc ZZ est- repliée sur. ellc-

même, de manière à laisser vide un espace d'environ 4 centimètres, dans
lequel on introduitle vase poreux V, dont les dimensions sont hauteur,
20 centimètres; largeur, 17 centimètres; épaisseur, 28 millimètres. Ce

vase est. maintenu à distance convenable du zinc à l'aide de petites vis

calantes v", etc., et est construit en terre rouge anglaise, qui jouit
d'une grande porosité et d'une certaine conductibilité relative.

La lame négative est une grande lame de charbon très-mince avant
23 centimètres de hauteur sur 16 centimètres de largeur et. 8 millimè-

tres d'épaisseur elle est reliée directement à la patte de cuivre formant
l'appendicenégatif do l'élément suivant, par une pince P. Enfin le tout
est plongé dans un vase rectangulaire en porcelaine AA, ayant 21 centi-

mètres de hauteur sur 19 centimètres de largeur et 7 centimètres d'é-



paisseur, dans lequel est versée l'eau acidulée. On comprend qu'avec

une semblable disposition, qui se rapproche du reste de celle des piles

de Wollaston,la résistance intérieure de chaque couple est considérable-

ment réduite, et que le courant engendré se trouve notablementrenforcé

sous le rapport de la quantité.
Le seul inconvénient de cette pile, c'est que les vases poreux, après

avoir servi, se détériorent au bout de quelque temps et finissent par
se piquer et se percer sous l'influence des cristallisations de sulfate de
zinc qui se forment à l'intérieur des pores. Il faudrait, pour éviter cet
inconvénient, avoir soin de les plonger dans l'eau aussitôt après les
avoir employés, et les y laisser tout le temps qu'on ne s'en sert pas.

Cinq éléments de cette nouvelle pile suffisent pour faire produire à la

nouvelle machine d'induction de Ruhmkorff des étincelles de 45 centi-

mètres de longueur.
Cette disposition de pile permet, comme on l'a vu page 2t6, de sa-

tisfaire facilement aux conditions économiques et de durée dont nous
parlions page 206 et 298. En effet, en substituant à la grande lame de

zinc repliée sur elle-même, deux lames de charbon réunies à leur partie
supérieure par une lame métallique fixée à l'aide de 2 pinces, et en pla-

çant au fond du vase poreux de petits débris de zinc, réunis entre eux

par quelques gouttes de mercure, on peut, par l'interversion des liquides,

obtenir à la fois une pile à débris de Smée et une pile de Bunsen a

électrode négative développée. Il faudra seulement avoir soin que la

lame de communication destinée à prendre la polarité des débris de

zinc soit recouvertede vernis, de gutta-percha ou de caoutchouc, à moins
qu'elle ne soit elle-même constituéepar un fort fil de zinc. Nous en avons
expliqué les raisons page 197.

M. Delaurierqui, comme nous l'avons dit page 206, a reconnu l'impor-

tance du développement des électrodes négatives dans les piles, a cherché a

obtenir ce développement avec la dispositionordinaire des piles de Bun-

sen, en faisant les vases poreux de grande taille et en reliant ensemble
plusieurs prismes de charbon par un collier de cuivre, comme on le voit
dans la fig. 53 ci-contre. Ce système d'électrode négative, revient

un peu au cylindre de charbon de Bunsen mais, comme il est constitué

avec du charbon de cornue, il est placé dans des conditions bien meil-
leures.

H y a déjà longtemps, mais dans un tout autre but, MM. Liais et



L. Fleury avaient eu l'idée de substituer aux prismes de charbon de la
pile de Bunsen renversée, des cylindres de cette même matière.; mais ces
cylindres formaient des espèces de gobelets et étaient destinés à rem-
placer les vases poreux eux-mêmes. En conséquence, le charbon devait
être préparé et rendu un peu poreux pour permettre le filtrage des deux
liquides grâce à ce système, la résistance de la pile se trouvait 5.fois

moins grande et les avantages que nous avons signalés précédemment'

étaient réalises de la manière la plus simple..Je ne comprends pas pour-
quoi cette disposition, qui avait été déjà appliquée sous une autre forme

par M. Duchenne, de Boulogne, dans son appareil volta-féradiquc, n'a pas
été adoptée d'une manière générale,

La dépense d'entretien d'un élément de Bunsen de moyenne grandeur,

faisant partie d'une batterie suffisamment puissante pour produire la

lumière électrique, a été estimée par heureEnzinc.a. 0~0127

En acide sulfurique, a 0 ,0044

En acide nitrique,a. 0,0243
EntotaHtea. 0,04i4
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Soit 5 centimes par heùre environ (1). Quand un élément ne fait pas
partie d'une batterie, il dépense moins, car l'action électrolytique étant

beaucoup moins intense en raison de la ~moindre intensité du courant,
les réactions chimiques sont beaucoup moins énergiques. Toutefois,

comme les prix des acides et du zinc, dans les calculs qui précèdent, ne
sont pas estimés au prix du détail, la dépense d'un élément est par le

fait beaucoup plus grande que nous ne venons de l'indiquer.
Quand un expérimentateur est soigneux et qu'il prend toutes les pré-

cautions que nous avons signalées pour mettre sa pile dans de bonnes

conditions de fonctionnement, on peut en quelque sorte doubler sa puis-

sance. M. Wigner, qui s'est occupé beaucoup de lumière électrique,a con-
staté, en effet, qu'une pile de 60 éléments de moyen modèle, telle qu'on
l'emploie généralement, c'est-à-dire sans prendre de précautions pour
l'isolementdes éléments, le bon contact des appendices polaires,la bonne

amalgamation du zinc et la réduction de la résistance de la pile, ne donne

à la lumière qu'elle engendre qu'un éclat de 1860 bougies (de blanc de
Baleine), tandis qu'avec les précautions qu'il indique et avec de l'acide
sulfurique mélangé à l'acide nitrique, cette lumière, pour le même nombre

d'éléments et les mêmes dimensions, devient égale à 5360 bougies (9).

On a à différentes reprises, et le plus souvent par mesure d'économie,
essayé de substituer le fer au zinc dans les piles de Bunsen, mais les
effets n'en ont pas été jusqu'à présent très-satisfaisants; on a cru aussi que
si on pouvaitparvenir à amalgamer le fer, on réussirait mieux nous n'en

sommes que médiocrement convaincu .toutefois, nous allons indiquer

aux amateursqui voudront en faire l'essai, un moyen d'amalgamer le
fer imaginé par M. Leeyrc, qui parait très-simple sinon très-efficace.

Sur le fer nettoyé avec soin, on verse une solution de chlorure de
cuivre dans de l'acide chlorhydrique et il se dépose une mince couche de
cuivre. Sur celle-ci, on applique une solution de bichlorure de mercure
dans~de l'acide hydrochlorique et toute la-surface se trouve ainsi amal-
gamée. Le mercure se combine-t-il avec quelque chose de plus que la

()) Ces prix sont établis dans Phypothèse que le kilogramme d'acide azotique revient
à 0',56, le kilogramme de zinc a O',80, et le kilogramme d'acide sulfurique a 0',<S. (Voir
le Mémoire de M. Ed. Becquerel dans le Bulletin de la Société d'encouragement,tome )V,
(2' série), p. 530.)

(2) Voir les ~M<<M, tomo 17, p. 394.



couche superficielle de cuivre ? Nous ne voudrions pas-en répondre, mal.
grerasscrtionderauteur.

MANIPULATIONET MONTAGE DES BATTERIES DE BUNSEN.

La charge des piles Bunsen est. longue, ennuyeuse, et donne toujours
lieu à des émanations nitreuses qui sont malsaines leur manipulation
facile et prompte est donc un des problèmes les plus importants à
résoudre. Depuis longtemps, cette question a préoccupe les physi-
ciens, et elle n'est pas encore résolue d'une manière bien satisfai-
sante nous allons néanmoinsindiquer les différents systèmes qui ont été
proposes.

On a cherché à résoudre le problème de deux manières soit par un
procédé mécanique à l'aide duquel on pût charger ou décharger en peu
d'instants de leurs acides les divers élémentsde la pile (tout prêts mon-
tés) soit par un procédé au moyen duquel la pile pût être main-
tenue toujours en état de fonctionner instantanément au gré de l'ex-
périmentateur, sans qu'il y, eût pour cela altération des éléments produc-
teurs de l'électricité quand la pile est inactive.,

Le premier de ces systèmes, imaginé par M. Arehcreau, convient à
de fortes batteries le second, imaginé par moi, ne peut guère s'appro-
prier qu'a des batteries de huit ou dix éléments au plus.

Système d'Archerea-u.–Lesystemed'Archereauconsistes. à em-

ployer deux pompes qui 'injectent, dans les compartiments des piles où
ils doivent être versés, les liquides excitateurs, et cela au moyen do tubes
verticaux plongeantjusqu'au fond des vases. Ces tubes en gutta-per-
cha, au nombre de deux pour chaque élément dé pile, sont soudés a
deux conduits horizontauxqui se trouvent reliés aux pompes et qui sont
d'un diamètre assez grand pour que les liquides injectés puissent être
distribuésa la fois dans tous les tubes verticaux. Les pompes employées

par M. Archercau sont construites de manière à ce que le tube aspira-

teur devient, au gré de l'expérimentaleur, tube injecteur e< vice ~e~tt.
Il en résulte que, sans déranger les conduits, on chasse le liquide d'uu
réservoir dans la pile, ou on.le fait revenir de la pile dans le réservoir.

La pompe a pour effet, il est vrai, de lancer une quantité de liquide
moindre dans les vases les plus éloignés que dans les vases les

plus rapprochés mais comme les systèmes de tubes verticaux et hori-
zontaux se trouvent remplis d'un seul coup parles pompes, il s'établit,



par l'action syphoïdique de tout le système de conduits, un'niveau par-
faitementégal dans tous les vases de la pile, pendant les injections inter-
mittentes de la pompe, ou plutôt pendant que la pompe agit pour aspirer
le liquide du réservoir. On peut vider la pile par le seul effet des con-
duits formant le siphon composé. Le liquide revient au réservoir de lui-
même, si l'on ne ferme pas le tube principal. Le système syphoïdique

étant une fois amorcé, il y aurait à craindre qu'il ne s'établit par les li-
quides une communication électrique qui empêcherait le fonctionnement
de la pile mais II est facile de prévenu' cet inconvénient en vidant les

tuyaux, ce que l'on peut faire en soulevant simplement hors des liquides

un des tubes plongeurs..
Une pile de 100 éléments, dit M. Archereau,peut, avec ce système,

être chargée en cinq minutes. Il suffit d'un coup ou de deux coups de

pompe pour réamorcerle système syphoïdique, et tout se vide ensuite

sans aucune manipulation.

Dans le cas.où l'on ne voudrait pas employer de pompes, M. Arche-

reau a proposé un autre système, par lequel les liquides se déversent
d'eux-mêmes dans les différents vases où ils doivent être distribués.

Voicien quoi il consiste

La batterie toute montée, comme dans le système précédent, est pla-
cée dans une grande caisse recouverte d'un enduit imperméable et inat-
taquable l'eau acidulée. Cette caisse est placée au-dessous des deux
réservoirs dans lesquels se trouventen provision les liquides excitateurs,
et peut, d'autre part, communiquer avec .un troisième réservoir.

Les vases extérieurs des piles en grès bien vernissé sont tous percés,
à leur partie inférieure, d'un petit trou à travers lequel passe un bouchon
de caoutchouc. Ces bouchons, suffisamment retenus à l'extérieur des

vases, sont fortement attachés à des ficelles, et ces ficelles sont toutes
fixées à des traverses de bois appuyées sur les bords de la caisse. Avec
cette disposition, l'eau acidulée qui remplira la caisse ne pourra péné-
trer dans les vases qu'autant que les bouchons de caoutchouc auront été
soulevés par un moyen quelconque il ne s'établira donc à l'état normal

aucune communication liquide entre,les ditférents éléments de la batte-
rie. Pour soulever les bouchons, il suffit simplement de tirer les tra-
verses de bas en haut, car le caoutchouc, en s'allongeant, s'amincit et
laisse par.cela même un facile accès au liquide.

Tous les vases extérieurs se trouvent donc remplis de cette manièree



presque instantanément.Pour l'acide azotique, l'opérationest plus déli-

cate, en ce qu'elle exige une combinaison de siphons .sans cesse amorcés

et susceptibles d'offrir à un moment donné un isolement complet des

liquides contenus dans chacun des vases poreux de la pile. Pour obte-
nir cet amorcement permanent, M. Archereau vernit la partie inférieure'
des vases poreux; de manière a ce qu'il reste toujours au fond décès

vases une assez grande quantité d'acide azotique pour que l'air n'entre

pas dans les siphons. Ceux-ci, qui communiquent d'un vase poreux à
l'autre, peuvent être en verre ou mieux engutta-percha, rendue inatta-
quable à l'action de l'acide azotique. Ces siphons présentent en leur
point de courbure un petit robinet en matièrenon conductrice de l'élec-
tricité qui peut, étant fermé, intercepter la communication des liquides
dans les deux branches des siphons. Le jeu de l'appareil est alors facile

a concevoir. Au moment où l'on veut charger la pile, on' ouvre le robinet

du réservoir d'acide azotique, et ce liquide, par l'intermédiaire d'un con-
duit, s'écoule dans le premier vase poreux mais, comme le 'siphon qui
réunit ce vase au suivant est amorcé, le liquide s'écoule dans ce dernier,
puis de la même manière dans le troisième, le quatrième, etc., jusqu'au
dernier. Il faut, par exemple, comme on le comprend aisément, que la
grosseur des tuyaux soit calculée de manière à ce que le niveau du li-
quide dans les différents vases s'établisse le plus régulièrementpos-
sible.

Quand les différents vases poreux se trouvent remplis, on ferme les
robinets pour empêcher la communication des liquides, et la pile est en

état de fonctionner.
Pour la décharger, il suffit d'un siphon que l'on tient toujours amorcée

et par l'intermédiaire duquel on réunit le dernier vase poreux de la bat-
terie au réservoir de décharge. On'ouvre les robinets des siphons, et
les vases se vident absolument de la même manière qu'ils s'étaient rem-
plis.

Pour les vases extérieurs où se trouve déversée l'eau acidulée, ils se
vident, comme on l'a déjà deviné, en faisant écouler l'eau acidulée de la
caisse et en tirant de nouveau les tringles de bois, afin d'ouvrir les ori-
fices de communication.

M. Jaxton, dans un brevet qu'il a pris pour un régulateur de lumière
électrique, décrit un système de pile à peu près de ce genre néanmoins,
le système que nous venons d'étudier nous paraît préférable, et, dans



cette conviction,' nous nous bornons'simplement à mcntionner'celui du

physicienaméricain.
Systèmede M. Th. Du Moncet. Étudions maintenant le se-

cond mode de montage des piles par lequel celles-ci sont toujours main-
tenues chargées, sans qu'il y ait .pour cela altération des éléments pro-
ducteurs de l'électricité quand la pile ne fonctionne pas. On comprendra

facilement l'importancede cette question, pour peu que l'on réfléchisse

que quelquefois les'expériencesde physique bien faites durent plusieurs
semaines, que souvent elles n'exigent de la pile qu'une activité très-pas-
sagère et de peu de durée, et que l'ennui de monter et de démonter une
pile a été, pour les expérimentateurs,une cause qui les a souvent empê-
chés de faire des recherches qui'auraient pu les conduire à un résultat
important. Voici comment j'ai résolu le problème pour une petite pile
de huit éléments, destinée à faire marcher (pour la curiosité des visi-
teurs) les différentes machines électro-magnétiques placées dans mon
cabinet de physique.

Dans mon système, rien 'n'est changé à la disposition de- l'élément
Bunsen/C'esttoujours la disposition Arçhereau avec le zinc au dehors,

seulement trois combinaisons mécaniques doivent y être adaptées

1° une combinaison pour le transport simultané de tous les vases poreux
avec leur charbon; 2° une combinaison de récipients ou de réservoirs
d'acidenitrique dans lesquels doivent plonger tous les vases poreux après
qu'ils ont été enlevés 30 une combinaison pour le transportdes zincs.

t" CoM&MCtMOM. La première combinaison consiste dans une sim-
ple planche de bois résineux, percée de larges trous dans lesquels s'em-

boitent exactement les vases poreux par leurpartie supérieure. Ces trous

sont faits bien entendu, de manière à correspondre aux vases poreux
suivant la position qu'ils occupent dans la pile. De plus, la planche est

entièrement recouverte, ainsi que les rebords des trous, d'une couche

épaisse de cire a bouteille'ou de gutta-percha. Cette dernière substance

doit être choisie de préférence ponr être interposée dans les trous entre
les vases poreux et le bois, car les émanations et les infiltrations de l'a-

cide nitrique détruisent le bois avec la plus grande facilité. Les char-

bons restent dam leurs vases poreux respectifs et sont maintenus dans

uneposition fixe par de petites cales do bois sur lesquelles on coule de

la cire à bouteille. Il en résulte que les émanations si désagréables de

l'acide nitreux se trouvent confinées à l'intérieur du vase et ne viennent



pas empoisonner les expérimentateurs,pas plus pendant le travail de la

pile que pendant son repos. Les appendices métalliques servant de pôles

positifs sont 6xés sur la planche par des vis, et communiquent aux char-
bons parle système de bouchons métalliques trempant dans le mercure

que j'ai décrit précédemment.

Par cette disposition, tous les vases poreux de la batterie, ainsi que
leurs charbons, peuvent être enlevés simultanément et transportés en
dehors de la batterie mais pour opérer ce transport sans démonter la.

pile, une condition indispensable restait à remplir c'était de rendre les

attaches des pôles positifs,aux pôles négatifs susceptibles de se prêter
a ce transport. C'est ce à quoi je suis parvenu en unissant les appen-
dices métalliques servant de pôles aux divers éléments, par un, deux ou
trois fils recouverts de gutta-percha, d'une longueur suffisante pour que
le transport des vases puisse s'effectuer. Ainsi, avec cette combinai-

son, un seul mouvement accompli de la pile aux récipients permet de

mettre la pile en état de fonctionner ou 4e ne pas fonctionner.

9° Combinaison. Si je m'étais cocfente de transporter seulement
les vases poreux avec leur acide et leur' charbon en dehors de la pile,
l'acide azotique en filtrant à travers les pores du vase poreux se serait
bien vite perdu et évaporé. Il était donc nécessaire qu'au sortir de la
pile les vases poreux plongeassent dans des récipients remplis eux-
mêmes d'acide nitrique. De cette manieie, l'acide nitrique des vases po-
reux, au lieu de s'affaiblir par son contact avec l'eau acidulée, comme
cela aurait lieu si on les laissait dans les vases extérieurs, ne fait que
réparer ses pertes par son endosmose avec l'acide plus concentré des
récipients. Un petit trou pratiqué dans le vase poreux, un peu au-des-
sous de la planche-support, permet d'ailleurs qu'un niveau constant
s'établisse toujours dans les vases poreux après qu'ils ont été plongés
dans leurs récipients respectifs.

Ces récipients consistent dans de petits bocaux de verre, un peu plus
grands que les vases poreux eux-mêmes, et sont maintenus dans une
position fixe pour être toujours à portée de ces derniers.

Afin d'éviter une évaporation trop grande de l'acide de ces réci-
pients, chacun des vases, poreux se trouve encadré au-dessous de la
planche-support par, une rondelle de caoutchouc qui assure une ferme-
ture plus exacte entre les bords supérieurs des récipients et la plan-
che-supportelle-même.



3° C<MH&M!CM'om. Pour faire sortir les zincs'des vases a rcau aci-
dulée, la disposition que nous avons indiquée pour les vases poreux
peut être employée seulement elle est dans ce cas beaucoup plus sim-

ple, puisqu'il suffit d'un cadre en bois qui circonscrive extérieurement

ces zincs. Ceux-ci s'y trouvent fixés par leur appendice polaire à l'aide
d'une vis, afin qu'on puisse aisément les remplacer quand ils sont usés

de plus, ils ont leur amalgame entretenu par du nitrate de bioxyde de

mercure.
En résumé, on voit que deux mouvements suffisent pour faire mar-

cher ou arrêter la pile, et, au besoin, ces mouvements pourraient être
combinésmécaniquement pour obtenir ce résultat d'un appartement à un
autre où serait la pile.

Pour plus de sûreté et de commodité, la pile et les récipients doivent

être placés dans une même caisse à bords très-bas.
Système de M. D&guut. M. Daguin a appliqué d'une manière

ingénieuse la dispositionmécanique adoptée dans l'origine aux grandes
piles de Wollaston au chargement et au. déchargement des piles de

Bunsen. Dans ce système, les éléments de pile sont disposés sur une seule
rangée a la partie inférieure d'un bâti en bois qui porteau-dessus un mé-

canisme à engrenages ayant pour effet de lever ou d'abaisserun châssis,

occupant toute la longueur du bâti. Ce mécanisme peut d'ailleurs se dé-

placer latéralementà l'aide d'un petit chemin de fer et peut, par consé-

quent, non-seulement élever ou abaisser lo'chassis mobile, mais encore
le déplacer de côté parallèlementà lui-même. Tous les zincs de la pile,
ainsi que les vases poreux munis de leurs charbons, sont nxés sur le.

châssis mobile et peuvent par conséquent être immergés simultanément

dans les vases à eau acidulée qui se trouvent au-dessous ils peuvent en
être retirés de même, et si à côté de ces vases, est disposée une grande

auge dans laquelle seront placés de distance en distance (précisément

en face des vases à eau acidulée), des récipientsremplis d'acide nitrique,

on pourra, en déplaçant latéralement le châssis mobile et en l'abaissant,
faire immerger les vases poreux dans les récipients d'acide nitrique et
les remplir instantanément de ce liquide. En relevant le châssis et en
l'abaissant de nouveau, après l'avoir replacé~au-dessus des vases à eau
acidulée, on pourra donc charger la pile en peu d'instants.

M..Daguin emploie d'ailleurs, pour l'application du châssis sur les

vases extérieurs de la pile et le bouchage des vases poreux; les moyens



que j'avais déjà employés, et comme la liaison des zincs aux charbons

est efïectuée d'une manière constante par des communications métalli-
ques établies sur le châssis, on n'a pas à s'en préoccuper.

On comprend aisément que si une seule rangée d'éléments n'était pas
suffisante, on pourrait adapter deux ou. trois rangées parallèles; seule-

ment il faudrait autant d'auges à récipients qu'il y a de rangées, et par
conséquent, le bâti.de l'appareil devrait avoir une largeur calculée en
conséquence.

Système de M. Fa,bre de I~gra,nge. M. Fabre de La-

grange,par une disposition mécaniqueparticulière,a cherché à rendre con-
stante 'l'action des piles de Bunsen aussi bien que celle des couplesde Volta.

t Cette continuité d'action, dit M. Fabre de Lagrange, s'obtient comme
on'ôbtient la continuité de l'action calorifique d'un fourneau garni en
bas d'une grille pour laisser tomber les cendres, et qu'on alimente con-
tinuellement de combustible par le haut. Ce moyen est simple, et loin

d'augmenter la dépense, il la diminue. On va en juger.
Envisageons :d'abord la disposition d'un couple à un seul liquide.

Soit un vase percé d'un trou au milieu du fond, comme un pot à fleurs
dans ce vase,.un diaphragme cylindrique en toile à voiles un peu moins

élevé, ayant le même axe et fixé, par la partie inférieure, au moyen d'un
mastic. Supposons, dans le diaphragme, un crayon de charbonde cornue
très-dense, entouré de petits grains de ce même charbon, et, autour du
diaphragme, un cylindre de zinc amalgamé et de l'eau acidulée qui a été

fournie goutte à goutte par un réservoir supérieur. Joignons maintenant
les deux pôles par un fil conducteur et voyons ce qui se passe dans l'in-
térieur de l'appareil. L'eau acidulée, qui continue d'arriver goutte à

goutte, se déversera, d'une part, par dessus le bord du diaphragme de
toile sur.les charbons qui seront ainsi continuellement lavés par le mou-
vement du liquide, sans être inondés, en sorte que la polarisation sera
suspendue et que les bulles d'hydrogènese dégageront librementpar les
interstices des grains d'autre part, les couches inférieuresd'eau acidulée,

par l'effet de la pression qu'elles supportent, filtreront lentement a tra-

vers la toile, ce que ne feront pas notablement les couches supérieures
et moyennes. Or, ces couches inférieures sont précisément celles qui
contiennent le sulfate de zinc qu'il s'agit d'éliminer. Le résultat est un
courant électrique tout à fait constant jusqu'à l'entière dispar tion du zinc,

obtenu sans autre soin que celui d'alimenter le réservoir.



<[
Voici maintenant comment on réunit un grand nombre de couples.

Les vases de grès qui les contiennent, et qui peuvent être plus ou moins

grands, sont réunis et cimentés en faisceau, en bloc facilement transpor-
table la surface supérieure de ce bloc est horizontale et de petites rigo-

les amènent l'eau acidulée à chaque couple. Avec cette disposition, en
plaçant au-dessus de la pile un second réservoir et en changeant la na-
ture et l'élévation des diaphragmes, il est facile d'employer un second

liquide que l'on fera tomber directementet goutte à goutte sur les char-

bons, soit, par exemple, de l'acide azotique, et l'on obtiendra ainsi une
pile de Bunsen dont la charge sera sans cesse renouvelée et qui sera.de la

plus grande constance. On pourra même employer de l'acide affaibli et
lorsqu'il ne peut plus servir pour les piles Bunsen ordinaires, car la

dépolarisation peut se faire alors comme dans une pile de Smée. Les

liquides, à leur sortie des éléments, sont recueillis et peuvent reservir
jusqu'à saturation.»

Systèmede tMM. Jediick et Csa.po. Ce système, qui a
figuré à l'exposition de 1855, et qui avait été expérimenté alors devant la

commission avec un succès assez grand pour lui valoir une récompense,

a promis,plus qu'il n'a tenu quand on en est arrivé à l'application pra-
tique. Néanmoins, en raison de la réputation que cette pile a eue, nous
allons en faire une description rapide.

L'élément Bunsen, dans ce système, rappelle par sa disposition celui

do Wollaston. Le charbon qui est préparé à peu près comme celui des
piles de Bunsen primitives; est taillé en planche mince et carrée et se
trouve introduit, sur les deux côtés d'un cadre isolant et inattaquable
aux acides. Pour éviter les effets de l'oxydation de la lame polaire posi-

tive qui s'y trouve adaptée, la partie supérieure de ce charbon a été

trempée préalablement dans un bain de stéarine. De cette manière, les

porcs du charbon se trouvent bouchés, et l'endosmose de l'acide est arrê-
tée. La partie supérieure de cette portion du charbon ainsi enduite est en-
suite poncée et plongée dans un bain de sulfate de cuivre, afin qu'elle

puisse se recouvrir par la galvanisation d'un dépôt métallique. C'est sur
ce dépôt qu'est soudée à l'étain la lame polaire.

Le cadie isolant, sur lequel est fixée la lame de charbon, est confectionné

avec un mélange fondu de peroxyde de Ter, de soufre et d'amiante. Cette

composition, qui peut se mouler très-facilement, devient après le refroi-
dissement d'une extrême dureté et ne peut être attaquée par aucun acide.



En haut et en bas de ce cadre se trouventadaptésdeux petits tuyaux a et
b; l'un (a) est en verre et est destiné à donner issue aux vapeurs ni-

treuses qui se dégagent, l'autre b est terminé par une petite boule, et
donne issue à l'acide nitrique quand l'élément est monté. Ce dernier
tuyau est composé avec les mêmes matières que le cadre.

Le vase poreux est constitué par du papier trempé dans de l'acide ni-
trique concentré que l'on colle, au eo~ocHom, sur les deux faces du cadre.
Grâce à sa préparation, qui lui a donné les propriétés du coton-poudre,

ce papier peut résister aux acides, et comme il ne présente pas d'épais-

seur, il n'oppose presque pas de résistance à la transmission du courant
électrique.

C'est dans cette petite caisse de papier ainsi disposée, qu'est contenu
l'acide nitrique, et, pour achever le couple, il ne s'agit plus que de la
placer dans une auge remplie d'eau acidulée, entre deux plaques de zinc
de même grandeur qu'elle.

La disposition de ce couple permet de rapprocher très-près l'unde l'au-
tre les éléments polaires, et par conséquent d'augmenter considérable-
ment l'intensité du courant. Aussi un couple de cette nature équivaut-il,

en quantité, (surface pour surface) à plus de deux éléments de Bunsen;
de plus,-en raison de leur peu d'épaisseur, ces couples peuvent être
réunis en grand nombre sur un petit espace, et, au moyen d'un système

assez simple, ils peuvent être chargés et déchargés instantanément.
Dans la disposition adoptée par-MM. Jedlick et Csapo, les couples sont

placés dans une même caisse et séparés les uns des autres par des cloi-

sons en ardoise. La caisse elle-même a ses côtés intérieurs revêtus d'une
enveloppe de caoutchouc, mais son fond est constitué par un plancher
de mastic composéde la même matière que les éléments. Ce plancher de
mastic est moulé de manière à présenter au milieu de chaque comparti-
ment une concavité en forme de tasse, dans laquelle s'emboîte exactement
Icbonchonsemi-sphériquede l'élément négatif. Ces concavitésdonnent ou-
verture à un petit trou qui correspond précisément à celui du bouchon,
mais qui aboutit intérieurement à un tuyau ménagé dans l'épaisseur du
plancher de mastic (1). Ces concavités se trouvent toutes placées du même

(1) Ce mode de liaison des éléments négatifs avec te tuyau de distribution du liquide
acide est motivé par la nécessite dans laquelle on est de rendre l'élément négatif
mobile, et de l'assujetlir, en le plaçant, à certains mouvements qui pourraient briser
tout autre mode de communication.



côté, mais du côté opposé existent d'autres petits orifices disposés de la

même manière, qui communiquentà un second tuyau ménagé également
dans le plancher de mastic. Ces deux tuyaux correspondent,d'un côté dee
la pile, à un tuyau vertical dans lequel on verse les liquides excitateurs

au moyen.d'un entonnoir, et de l'autre côte a un robinet par lequel ces li-

quides peuvent être écoulés. Inutile de dire que ce robinet et les tuyaux
sont composés avec le même mastic que le plancher. Enfin, les éléments

communiquentsupérieurement, au moyen des petits tubes, à un conduit

qui rejette au dehors les émanations nitreuses de la pile.

Les liaisons métalliques des éléments entre-eux se font par des lames
attachées aux élémentspolaires, et qui plongent dans deux rainures prati-
quées sur le couvercle de la pile. Ces rainures divi sées en autant de com-
partiments qu'il y a d'éléments, sont remplies d'un amalgame de zinc, de

sorte qu'a l'aide de lames métalliques recourbées on peut, avec la plus
grande facilité, disposerla pile soit en tension, soit en quantité.

Pour charger la pile, il suffit de verser parles tuyaux verticaux de ):).

caisse les acides, jusqu'à ce que le niveau des liquides soit arrivé a une
hauteur donnée. On est sûr alors que les liquides sont arrivés à pareille
hauteur dans tous les éléments, car ils forment avec ces tuyaux des

vases communiquants
On a objecté que la communicationdes éléments entre eux par les

liquides excitateurs devait affaiblir beaucoup la tension des piles ainsi
disposées, mais il n'en est pas ainsi, a cause de la facile pénétration des
diaphragmes par les courants et de la petitesse des orifices de communi-
cation. Du reste, l'expérience a démontré que cet Inconvénient n'existait

pas.
MM. Jedlick et Csapo ont essayé avec succès de substituer dans leur

pile l'azotate de soude à l'acide. nitrique. Ils ont constaté, à la vérité, un
affaiblissement dans l'intensité du courant résultant, mais cet inconvé-
nient était largement compensépar la constance plus grande du dégage*

ment électrique.
Il paraîtrait, d'après les renseignements qui m'ont été transmis, quela

pile de MM. Jedlick et Csapo avait été imaginée des l'année 1845, et

que, pendant plus de dix ans, ces inventeurs se sont efforcés de la per-
fectionner. Il serait peut-être important que ces messieurs s'expliquassent

sur les dates de ces différents perfectionnements, car on trouve au bureau
des brevets d'invention un brevet par lequel M. Frascara, professeur de,



physique en Piémont, réclame la propriété des diaphragmes en papier
préparé à l'acidenitrique, et qu'il appelle papier .M/o~e. Ce brevet date
du mois de décembre 1854. Il est vrai que la disposition de ses éléments

est différente, car il emploiepour liquides excitateursun acide et une base
(l'acide sufurique ou nitrique et l'ammoniaque), et'ie charbon est plongé
dans l'alcali, tandis que l'acide est contenu dans un vase en fonte de fer
qui devient pôle négatif.

D'un autre côté, il existe un brevet pris par MM. Guillon et D'Artois,
dans lequel le chargementet le déchargement des piles Bunsen ordinaires
s'opèrepar un moyen à peu près semblable a celui de MM. Jedlick et
Csapo. Ce brevet a été pris en 1853. A qui revient la priorité, de ces
deux perfectionnements ? C'est une question difficile à éelaircir, car il
arrive. bien souvent que la date des brevets n'indique pas celle des
inventions.

Du reste, depuis l'année 1855 jusqu'à l'année 1859, ce système de

pile a subi de nombreuses modifications. Déjà, à la fin de l'année 1855,

MM.~JedIick et Csapo avaient substitué l'eau salée à l'eau'acidulée,

pour éviter l'échauffement énorme qui résultait du passage du courant

au sein de la pile. Le dégagement électrique avait été, il est vrai, un
peu amoindri par cette substitution, mais on y gagnait une plus grande
régularité d'action.

Fig. s~.

En 1859, M. Marçais, associé de MM. Jédlick et Csapo, dans le but de

rendre ce système de pile, plus simple et-plus solide, s'est imagmé de

couler, en un seul bloc de matière isolante, Faugeentière contenant les
différents éléments de la pile, ainsi que les cloisons de séparation de ces
éléments eux-mêmeset les tubes et entonnoirs communiquantaux tuyaux
de charge. Cette matière isolante était toujours composée de soufre,
d'oxyde de fer et d'amiante. Le tout était moulé, de manière que les

parties semblaient évidées au sein de la masse elle-même, comme on le

voit ng. 54:
Les orifices de communication entre le tuyau de l'acide nitrique. et



les différents éléments ont été en même temps modifiés, de manière à

avoir une fermeture plus hermétique.
Système de M. W. Wigner. Ce système, imaginé princi-

palement en vue de la charge des grandes batteries et qui a une certaine
analogie avec celui de M. Archereau, est décrit de la manière suivante

par son auteur

< Je mélange les acides dans deux grandes dames-jeannes en terre,
munies de bouchons qui ont chacun deux trous. A travers un de ces
trous passe un tube de verre qui descend au fond de la dame-jeanne, il

est recourbe au dehors sur une longueur de deux ou trois pouces. A ce
tube est joint un tube en caoutchouc, d'environ six pieds de longueur,

avec un jet qui n'a pas plus de trois pouces à son extrémité. Ce jet est
formé d'un bout de tube en verre, légèrement aplati à la lampe, pour
qu'on puisse l'introduire facilement dans les éléments de la'pilo. Pour
régler et arrêter l'écoulement de l'acide, je me sers d'une pince-a ressort
de Mohr, qui serre le tube en -caoutchouc. L'autre trou de chaque bon-
chon est destiné à recevoir un tube à souffler, entrant une petite pro-
fondeur dans la dame-jeanne, pour faire jouer les siphons. Ceux-ci

étant remplis, il est très-facile de passer le jet d'un couple à l'autre (en

arrêtant l'acide avec la pince) sans perdre une seule goutte et cela

peut se faire si rapidement, que j'ai chargé plusieurs fois une pile de
soixante éléments avec les deux acides ;sans être aidé de personne) en
20 ou 25 minutes. Les dames-jeannesdoivent naturellementêtre à envi-

ron quatre pieds au-dessus du niveau de la pile. Le tube en caoutchouc
doit être rincé, immédiatement après qu'on s'en est servi, avec de l'eau
contenant un peu d'alcali il peut de cette manière durer très-longtemps.

Systèmede M. de La Rive. < La modification que j'ai ap-
portée à la pile de Grove, dit M. de La Rive, a essentiellement pour objet
d'en rendre le maniement plus commodeet plus prompt. Un flacon en

verre, ayant une ouverture de dix centimètres environ, fermée par un
bouchon usé à l'émeri, contient un litre à peu près d'acidenitrique. Quand

on veut monter le couple, on enlève le bouchon et on le remplace par un
tube poreux, d'un diamètre tel, qu'il puisse entrer librement dans le fla-

con par l'ouverture. Ce tube, assez long pour plonger à peu près jus-
qu'au fond du flacon, présente dans sa partie supérieureun renflement
annulaire, au moyen duquel il repose 'sur le bord de l'ouvcr.turc. Il ren-
ferme do l'acide sulfurique étendu d'eau, et la lame polaire éleetro-posi-



tive qui est immergée dans la solution acidulée. Il est de plus entoure
extérieurement d'une lame mince de platine, à laquelle est soudé a l'or

un fil également de platine qui vient aboutir extérieurement,en traversant
le renflement annulaire du tube poreux. Le zinc et le,fil de platine portent
chacun des pinces d'où partent les conducteurs. On peut avoir plusieurs
couples semblables, et rien n'est plus facile que de les avoir en séries, de
manière à obtenir ainsi une pile 'plus ou moins puissante. Mais un seul
couple, est'assez fort, s'il est bien monté, pour presque toutes les expé-
riences d'éteetro-dynamiquc; en particulier pour la démonstration des
lois d'Ampère, comme pour la production des phénomènes que présente
la décharge de l'appareil de Rumhkorff dans les gaz raréfiés. Il n'est pas
nécessaire de changer souvent l'acide nitrique, vu que le flacon en ren-
ferme une grande quantité. Le même acide peut servir pendant plusieurs
jours pour un grand nombre d'expériences.Par contre, il est avanta-
geux de changer fréquemment l'eau acidulée qui remplit le tube poreux,
opération très-facile et très-peu dispendieuse.Enfin, une précaution im-
portante à prendre, c'est, quand on cesse de se servir du couple, de sor-
tir le tube poreux du flacon d'acide nitrique, en ayant soin de le rempla-

cer immédiatement par le bouchon usé à l'émeri, et de le plonger dans
un bocal rempli d'eau pure. On évite ainsi les émanations des vapeurs
nitreuses.et la pénétration de l'acide nitrique à travers le tube poreux.

« Il faut se garder de plonger les zincs amalgamés dans la même urne
où. l'on a plongé les tubes, poreux, car II suffit de la plus légère trace
d'acide dans l'eau pour altérer les zincs. »

MODIFICATIONS APPORTÉES AUX PILES A ACIDES.

Le prix trës-élevé -de l'acide azotique et son usure prompte, rendent
les piles de Bunsen d'un emploi tellement dispendieux, qu'on ne peut
guère les'utiliser dans les applications mécaniques de l'électricité, qui
exigent une certaine continuité d'action. Pourtant, la grande quantité
d'électricité qu'elles.fournisseht sous un petit volume, devrait les rendre
préférables à toutes les autres piles. On a donc dû rechercher le moyén
de remplacer l'acide nitrique par un autre composé chimique moins dis-
pendieux mais les résultats qu'on a obtenus jusqu'à présent, quoique
présentant des avantages, n'ont pu encore faire renoncer a l'emploi de
l'acide azotique. Quoiqu'il en soit, nous allons passer en revue les diffé-
rents systèmes qui ont été proposés dans ce but.



Systèmes de M BL<e Roux et de M. Guignet, basés sur
l'action du cMore. L'une des premières modifications de la pile
de Bunsen, au point de vue du liquide dépolarisateur, a été combinée par
MM. Le Roux et Guignet. Pensant avec raison que l'acide nitrique pou-
vait être remplacé dans son rôle de dépolarisateur et même dans son
action chimique sur le liquide excitateur, par un corps susceptible d'ab-
sorber avec avidité l'hydrogène dégagé par suite de l'oxydation du
zinc, ces deux savants eurent immédiatement l'idée d'employer le

peroxydede manganèse, l'un en l'alliant à de l'acide chlorhydriqueétendu
d'eau, l'autre à de l'acide sulfurique.

Le motif qui avait déterminé M. Le Roux à employer l'acide chlorhy-
drique, était l'affinité prononcée du chlore pour l'hydrogène, et l'action
de l'acidechlorhydriquesur le peroxyde de manganèse, détermine comme

on le sait, un dégagement de chlore malheureusement, en raison de la
prompte usure du peroxyde de manganèse et de sa précipitation au fond
du diaphragme poreux, ce liquide dépolarisateur n'a pas fourni une
action régulière il faudrait,pour qu'une pile ainsi disposée fût constante,

que le mélange fût agité fréquemment..
Les raisons qui avaient engagé M. Guignet à allier l'acide sulfurique

au peroxyde de manganèse étaient basées sur ce qu'un pareil mélange,

qui ne dégage pas, il est vrai, d'oxygène à la température ordinaire,
absorbe très-facilement l'hydrogène à l'état naissant il devait donc agir

en définitive comme l'acide azotique et d'après les expériences faites par
ce savant, la force de la pile ainsi disposée serait exactement la même que
celle de la pile de Bunsen ordinaire. De l'acide sulfurique non concentré

à 52°, tel qu'il sort des chambres de plomb avant la concentration, et du
peroxyde de. manganèse en poudre grossière, suffisentparfaitementpour
produire ce résultat.

D'après M. Guignet, la modification qu'il propose réaliserait une éco-

nomie de 50 pour 100 sur les frais d'entretien de la pile et entraînerait
la suppression des vapeurs rutilantes de l'acide nitrique. Ces conclusions,
toutefois, ont été contestées par M. Leroux qui, en reprenant les expé-
riences de M. Guignet, a reconnu

1° Que l'effet du bioxyde de manganèse, mêlé àl'acide sulfurique con-
centré, n'est pas comparable, à la. température ordinaire, à celui qu'on
obtient avec de l'acide azotique, et qu'il n'augmente pas sensiblement la
production de l'électricité due à l'oxydation du zinc de sorte que, dans



ce cas, l'acide suifurique coniénu dans le diaphragme n'agit plus que
comme conducteur;

2° Que, lorsqu'on a laissé plusieurs heures le mélange abandonné à-

lui-môme, et qu'on vient a. l'introduire dans la- pile, on remarque pen-
dant les premiers instants un courant presque aussi- énergique qu'avec
l'acide azotique, mais que l'intensité de ce courant décroit rapidement,
de sorte qu'au bout de dix minutes, un quart d'heure au plus, il est
aussi faible qu'il a été dit .précédemment

3° Que cette augmentation d'intensité que nous venons de signaler,
étant le résultat, d'un dégagement abondant d'oxygène, il convenait,

pour augmenterla force de ce genre de pile, de la soumettre a'une tem-
pérature élevée (75° environ).

D'après ces contre-expériences, il s'ensuivrait qu'il faudrait une tem-

pérature de 70 à 80°, pour que le mélange d'acide sulfurique et de
manganèse proposé par M. Guignet, pût remplacer l'acide azotique dans
la pile de Bunsen. Je ne sais,'néanmoins, jusqu'à quel point on doit
ajouter foi aux assertions de.M. Le Roux, car, d'après des expériences
réitérées faites, en i851, parM. Payerne, à Cherbourg, il paraîtrait,
au contraire, que le mélange d'acide sulfurique et de peroxyde de inan--
ganèse, remplaçant l'acide nitrique de la pile de Bunsen, aurait produit
d'excellents résultats. Quoiqu'il en soit, ce système de pile, que s'at-
tribue M. Guignet, a été expérimenté bien longtemps avant lui, comme
le témoignent les comptes rendus des travaux de la Société des sciences
naturelles de Cherbourg.

M. Favre a étudié une pile du genre de celle dont nous venons de
parler, composée d'acide permenganique et d'acide sulfurique mélangés

mais les résultats constatés.par lui sont loin d'être favorables la chaleur
connnée dans le couple, dépassé considérablement celle des éléments
Bunsen elle atteint 9] 490 calories et l'énergie du courant qu'elle fournit
est représentée par 39234 calories; elto est par conséquent plus faible
que celle du couple de Bunsen, dans le rapport de 1 a 1,184 et, de plus,
cet élément est beaucoup moins constant. M. Favre rend compte de
cette inconstance en disant que l'oxygène qui brûle l'hydrogène dans le
compartimentélectro-négatif, au fur et a mesure de sa production, est
emprunté d'abord, presqu'uniquement., à l'acide permanganique, puis en
partie et de plus en plus, à l'acide mangancux qui provient de la réduc-
tion partielle du premier, et qui jouiraitainsi d'une plus grande stabilité.

Si



Suivant M. Favre,, la présence de l'acide sulfurique dans ce. couple

serait nécessaire pour'dissoudrc les oxydes provenant de la réduction de

l'acide permanganique,mais maigre son action, il se forme un précipite

assez abondant qui n'est autre chose qu'un oxyde, et qui s'attache spé-
cialement à la surface extérieure du vase poreux, mouillée par l'acide
permanganique (1).

Systèmes à acide chturhydtique On a essayé, en i853,
chez MM. Christofle et Duboscq et au laboratoire de chimie de l'École

polytechnique, de remplacer l'acide nitrique des piles de Bunsen par de

l'acide chlorhydrique, qui est beaucoup moins cher et qui ne devait pas
dégager de vapeurs aussi nuisibles mais les résultats obtenus, qui au'dé-
but de l'expérience promettaient d'être avantageux, ont révélé tant
d'inconvénients,qu'on a du y renoncer définitivement. Du reste, cette
substitution d'acides n'avait pas théoriquementsa raison d'être, car, en
conservant l'eau acidulée avec de l'acide sulfurique, comme liquide exci-

tateur, la dépolarisationne pouvait se produire, et le développement
électrique n'était énergique au début que par l'action momentanée du

chlore sur le zinc. Mais, il résultait de l'action des deux liquides l'un sur
l'autre, un dégagement d'acide sulfhydriquefort nuisible et un abaisse-

ment successif de l'intensité de la pile en était la conséquence. Quand

l'eau acidulée avec de l'acide sulfurique était.remplacéepar de l'eau aci-

dulée avec de l'acide chlorhydrique,l'effet était à peu près le même, mais

le dégagement d'hydrogène sulfuré n'avait pas lieu en revanche, il se
produisait beaucoup de vapeurs de chlore.

Du reste M. 'Leblanc, dans une note insérée aux comptes rendus de
l'Académie des sciences du 9 octobre 1871, démontre par des expériences

nettes et précises, fondées sur le travail produit, que l'emploi de l'acide
chlorhydriqueseul (en dissolution), sur lequel l'hydrogène est sans ac-
tion, ne modifie pas l'énergie d'une pile où l'on ne ferait intervenir que
de l'acide sulfurique.

Systèmes basés sur t'emptot (le l'acide chlorîquc
MM. Salleron et Renoux, en 1859, et M. Vergnes, en 1865, se fondant

sur la désoxydation facile des chlorates en général, et de l'acide chlori-

que un particulier, se sont Imaginés de faire intervenir ce genre de pro-

(1) Voir comptes rendus de l'Académie des sciences, tome 73, p. 896.



duits dans la pile Bunsen, pour en former la base du liquide dépolari-
sateur.

Dans le.système de MM. Salleron et Renoux, le chlorate .employé est
du chlorate do potasseen dissolution dans de l'acide sulfurique qui con-
tient, selon les besoins de la pile, depuis un tiers jusqu'à un sixième d'a-
cide pur en volume on sait que le chlorate de potasse abandonnesi faci-

lement son oxygène qu'il suffit de chauffer ce sel a l'état solide, pour
obtenir immédiatement un dégagement d'oxygène.

« Observe-t-on la marche d'une' pareille pile ? disent MM. Salleron et
Renoux, on constate que l'acide en excès du vase poreux va constamment

remplacer celui qui disparaît dans le vase extérieur, l'augmente même

pendant les premiers jours, donnant une assez grande énergie à la pile.
C'est ainsi que ces éléments conservent une intensité sensiblement con-
stante pendant plus de huit jours, si l'on a employé une solution contenant

au moins un sixième d'acide.

« Afin d'obtenir un liquidetoujours saturé de chlorate, nous employons

des charbons cylindriques percés d'un trou longitudinal, où l'on niet le

chlorate de potasse, et d'ouvertures latérales plus petites, qui donnent

accès au liquide.
Cette pile a été essayée pour l'élcctrotypic et a donné d'excellents

résultats. Beaucoup plus énergique que la pile de Danicll, elle est inter-
médiaire entre cette dernière et celle de Bunsen, et nous parait devoir

rendre des services dans tous les cas où l'on désire unir une certaine
énergie à une constance suffisante.

< A poids égal, le chlorate de potasse détruit cinq fois autant d'hydro-

gène que le vitriol bleu, et son prix n'est environ que trois fois plus élevé

o voit donc que l'usage de ce sel tendra plutôt à diminuer qu'a. aug-
menter le prix d'entretien de la pile.

Dans le système de M. Vergues, lechloratedepotasseestalliéau bichro-

mate de potasse et a de l'acide sulfurique manganèse a saturation:
Au. lieu d'un simple vase poreux, il en emploie deux, qu'il place l'un

dans l'autre. Mais'le plus petit, qui est en porcelaine dégourdie, plus

cuite que celle de l'autre, n'a pas de fond, et se termine supérieurement

en forme de flacon, afin qu'on puisse le boucher hermétiquementavec un

bouchon de verre. Ce dernier vase est rempli de morceaux de ckeo

concassés et brillants, qu'on choisit le plus calcinés possible, et l'inter-
valle annulaire entre ce vase et le premier est occupépar de petits mor-



cea.uxJde coke granùteet très-poreux,tassés fortement de manière a main-
tenir les deux vases en parfaite union; une lame de platine repliée, tra-
versant ces deux couches de coke,' ressort a l'extérieur pour constituer
l'appendicepolaire. ..1

Le liquide depolarisatenrest composé de la manièresuivante (1)

Solution de bichromate de potasse 16 parties.
de chlorate'de potasse. i

Acide su)fariquejnaganesé é

Le liquide excitateur est toujours, .d'ailleurs, de l'eau acidulée au
dixième, et les zincs doivent être fortement amalgamés,

Suivant M. Ailbaud, cette pile aurait les avantages suivants
1° Son action serait .constante pendant au moins .une semaine avec un

circuit ferme j
~"Son intensité serait supérieure a celle des piles d.c Grovc et de

Bunsen.;
3" La. consommationdes liquides serait très-minime et très-peu dis-

pendieuse,
4" Elle ne produirait aucune émanation nuisible.
Ces .avantagesrésulteraient de l'action de l'air empriso.nno dans.le vase

intérieur sur Je liquide .imprégnant les charbons, action qui aurait pour
effet de dépolariser d'une maniere.boaucouppbiscomplètel'électrode ,ne-

gativcpar suite de l'ahsorptiou de l'hydrogène sur une très-grande sur-
face.

Le liquide dépolarisantdoit .être verse dans le yase .poreux extérieur
de manière a dépasser un peu Je niveau de lacouche de .coke, et quelques

gouttes .doiventêtre également versées .dans le vase 'intérieur, afin de ren-
dre l'action plus prompte.

,M; VergKes'empioiejpour~amalgamer ses .zincs, Mn moyen particulier

que nous .croyons .de.vnir .signaler., .bien que nous préférions Je liquide

amalgama'nt'deB&rjot.
On éprend, .dit-il,.cinq par.tiesdeplomb.et une de mercure,; on fait

fondre .le plomb, et quand il est fondu, on.le recouvre d'une couche-grasse

de suif.etde j-esine on le Jaisse alors-refroidir, puis-on verse le mercure,

(.1) Voir tes détaHs de là-fabrication de. ce liquide dans les ~nna;M<e~ra~/tt~Me. tome

V,pagel90.



on agite le mélange, et lorsqu'il est complètement refroidi, on obtient

une espèce de pâte qui a la consistance de la cire molle, et avec'laquelle

on recouvre les zincs. H ne s'agit plus alors, pour amalgamer ceux-ci, que

de les frotter avec une brosse.

M. Leblanc, qui a essayé directement l'acide chlorique, prétend que
cet acide en dissolution même étendue fournit des effets relativement
énergiques.etquis'accroissentavec te degréde concentration de cet acide.

«
On peut remarquer, dit-il, que l'acide cMorique appartient à la caté-

gorie des corps dits explosifs, et que la réaction de l'hydrogène sur cet
acide est la résultante de plusieurs effets thermiques s'exerçant dans le
même sens et mettant en jeu une quantité considérable de chaleur,
savoir la combustion de l'hydrogène par les éléments de l'acide et la
ségrégation chimique'de ces mêmes éléments (1). »

De ces différents systèmesdepiles fondés, sur l'action de l'acide chlo-
rique, et de ses composés, celui qui donne les effets les plus énergiques
est le couple acide hypochloreuxde M. Fàvre. La force de cet élément

ou du moins son 'travail:utile serait représentée, d'après ce savant, par
50806calories, alors que celle de l'élément Bunsen ordinaire ne'ieseraitque

par 46447 elle serait donc plus considérable dans le rapport de 1,094 à 1

et pourtant la chaleur confinée dans la pile serait plus grande.
Dans cette pile, l'hydrogène provenant de l'oxydationdu zinc se trouve

brûlé par le chlore et non par l'oxygène, comme l'a démontré d'une ma-
nière très-ingénieuse M. Favre (5) il se forme par conséquent dé l'a-
cide chlorhydrique'qui, en réagissant sur l'acide hypochloreux, le décom-

pose en se décomposant lui-même, d'où il résulte un dégagementde chlore
dont le volume est double de celui de l'hydrogène dégagé.
Système tte M. ÏSeïittg, à azotate tte potasse et ncMe

sulfut'ique :Mthy<ipe.–Annd'obtenir une réactionplus grande de la
part'de l'acide azotique dans les piles de Grove. M/ Dëring s'estimaginé
de lui substituer un mélange d'azotate 'de potasse et d'acide* s'ulfuriqhc

anhydre dissous dans 'une quantité d'eau ne dépassant pas lé fiers
du mélange. Par ce moyen, de l'acide azotique-al'état naissant et a

Un haut degré do- concentrationse trouve formé et peut provoquer, sui-

,(t) Voir )cs comptes rendus de t'Açademie des sciences~tpme73,_p:.906; :.j
"(2) Vô!r)M comptësT-endustie l'Académie des sciences, tome '73, p. 942.



vant l'auteur, plus énergiquement la désoxydation. On se rappelle que
c'est par un procédé analogue qu'on a préparé,dans l,origine, la poudre-

coton à défaut d'acide nitrique concentré..Toutefois,il paraîtrait, d'a-
près M. de Waltenhofen, que la force électro-motricedu couple de Bun-

sen n'en serait pas pour cela augmentée, mais que la constance de l'inten-
sité du courant durerait moins longtemps.

Comme élément métallique électro-positif,M. Dering emploie, soit un
cylindre de zinc renforcé dans son épaisseur vers les parties qui s'usent
le plus vite, comme, par exemple, dans la partie qui correspondau ni--

veau du liquide excitateur, soit de la tournure de fonte de fer dont la
polarité se trouve recueillie au moyen d'une spirale de fer ou de plomb.

Le liquide excitateur de cet élément n'est alors autre chose que de l'eau
salée ou toute autre solution, saline capable d'oxyder les métaux précé-
dents et de dissoudre les oxydes qui sont formés on évite par consé-

quent, de cette manière, l'emploi de l'eau acidulée.

M. Deringa cherché aussià remplacerl'acide nitrique dans lequelplonge
l'élément électro-négatif, lequel est d'ailleurs toujours du charbon,

par une combinaison d'acide chlorhydrique et d'acide sulfurique. Je ne
vois pas quels avantages, sous le rapport de l'intensité du courant pro-
duit, pourraient résulter de cette substitution.

Système de M Tabat iê, & azotate de soude et acide
sulfurique. –.Dans cette pile, le liquide électro-négatif aune
composition analogue à celui de la première pile de M. Dering, c'est un
mélange d'acide sulfurique, d'eau et d'azotate de soude dissous dans les

proportions de 1 litre pour le premier, 3 litres pour le deuxième, et
de 0,2 pour le troisième.

Système de MM. Alix et Menfy, à électrodes d'alumi-
nium. –MM. Alix et Henry, pour un motif qu'il est facile de deviner,

se sont imaginés de supprimer le zinc dans les piles de Bunsen et de le

remplacer par. de l'aluminium ils prétendent avoir ainsi un couple sinon

d'une grande énergie, du moins d'une grande constance, sans aucune
dépense de métal, puisqu'il n'y a plus alors d'oxydationproduite. Ils par-
tent de la pour dire que la théorie qu'on afai te jusqu'ici de la pile est fausse,
puisqu'on admet que c'estl'oxydationdu zinc qui est la cause premièredu
dégagement électrique. On aura déjà compris que les inventeursen ques-
tion se sont mépris eux-mêmes sur le phénomène qu'ils ont observé, car,
en admettant même qu'il n'y ait pas dans ce cas d'oxydationde l'électrode



positive, ce qui est loin d'être démontré, puisqu'avecle temps l'alumi-
nium s'oxyde dans de l'eau pure, il y a toujoursl'action des deux liquides

l'un sur l'autre qui se produit, 'et cela de la même manière que dans
la première pile à courant constant, de M. Becquerel, que nous avons
décrite, page 132.

Système du docteur Bteinch & coke et eau régale.
Cette pile a été combinée en vue 1° d'éviter l'inconvénientdu dépôt des
cristaux de sulfate de zinc qui s'attachent aux zincs d'une pile de Bunsen

au bout d'un certain temps de travail, et qui forment un obstacle matériel
à la propagation du courant;2" de réduire les dimensions des récipients
où se trouvent versés les liquides. Voici quelle est la disposition de cette
batterie

On prend un vase poreux pouvant contenir de 50 à60 grammes d'eau;

on y introduit un petit morceau de coke. Dans ce morceau de coke on
perce un trou de 12 à 13 millimètres, et' autour de lui on tasse une cer-
taine quantité de petits fragments de coke concassé, débarrassés par le

tamisage de la poussière fine produite par le concassage. On verse sur
ces fragments de coke de l'eau régale (environ 130 grammes) et on place'
le tout dans le vase à eau acidulée muni de son zinc amalgamé. Le trou
fait dans le morceau de coke sert a l'introduction d'un bouchon métalli-

que soudé à une lame de cuivre et cette lame est' destinée, comme dans

la pile de. Deleuil, aservirde lamepolaire positive. Suivant l'auteur,

ces éléments sont excessivement énergiques et peuvent rester pendant
huit jours sans perdre sensiblement de leur force. M. Leblancareconnu,
en effet, l'avantageque présente l'emploi de l'eau régale (1).

Dès qu'on n'a plus besoin du courant, on enlève le vase rempli de cok e
de la dissolution excitatrice, et on le dépose dans un verre bien sec, dont
le bord a été dépoli, et qu'on recouvre avec une plaque de verre.

Système Ac M Kukian acide azotique manganèse,eau
saMe, et eieetfOtte-Megativc en antimoine. Cette pile n'est
qu'une modification de la pile de Grove, dans laquelle l'antimoine est
substitué au platine, et dont les liquides excitateurs sont, d'un côté, de

l'acide azotique dans lequel on a jeté une petite quantité de poudre de

peroxyde de manganèse, et, de l'autre, de l'eau saturée de sel marin.

~) \'oir les comptes rendus de ('Académiedes sciences, tome 73, p. 906.



Avec cette pile, le zinc n'a, pas besoin d'être amalgame. Dans ces batte-
ries, on se sert d'un chapeau en gutta-percha, qui couvre l'antimoine et
qui repose sur un anneau plat, flottant sur la solution du zinc. Ce cha-

peau s'oppose au dégagement des vapeurs et maintient le peroxyde d'a-

zote en contact avec la solution d'acide azotique.
L'antimoine doit être purifié et moulé sous forme convenable on lui

donne une surface polie et on l'attache avec des fils, des vis, des lames

de plomb, de zinc ou autre métal, en le plongeant presque tout entier
dans le vase poreux. Suivant M. Boëttger, qui a également employé l'an-
timoine comme électrode négative, ce métal serait le conducteur le plus
électro-négatif des métaux communs. Mais nous avons vu page 184, qu'il
l'est moins que le charbon.

Cette pile peut encore être excitée avec d'autres liquides, avec l'acide
chlorhydrique particulièrement on emploie celui-ci, concentré avec

l'antimoine, et étendu avec le zinc.
Systèmes& McMe azotiqueet eau de M. Rousse Afin de

rendre la pile de Bunsen d'unusage moins dispen-

dieux, et surtout moins désagréable, à cause de

ses émanations nitreuses, M. Rousse, professeur
de physique au lycée de Saint-Étienne,a cherché

à en obtenir des résidus facilement vendables,

et à faire absorber les vapeurs nitreuses elles-

mêmes par un corps susceptible d'acquérir, par
suite de cette absorption, une valeur commerciale

réelle.

Pour cela, il donne d'abord à la pile la forme

que nous représentons (fig. 55) (1).

AA est le vase poreux terminé supérieurementparune espèce de coupe ¡

CC est le charbon, qui est aminci à sa partie supérieure, et passe à tra-

vers une espèce de godet de grès BB. Ce godet est muni, à cet effet,

d'une tubulure, et son fond circulaire est ciaire-voie';enfin DD est un

cylindre de plomb, disposé comme les cylindres des piles Bunsen ordi-

naires et emboîtant le vase poreux à sa partie supérieure.

(t) Cette pile a été construite chez M. Deteufl.



Pour oxciterun pareil élément, M. Rousse n'emploie que de l'ean et de

l'acide azotique. L'eau est versée dans le vase cxt.6)'ieur, et l'acide
axotique dans le vase poreux; seulement on verse au-dessusde ce der-
nier, et dans le godet BB, une couche de 2 a. 3 centimètres d'acide
oléique. Sous l'influence de l'action électrique et de l'acide nitrique
filtrant à travers le vase poreux, le plomb se trouve attaqué, et il se
forme, comme résidu, du nitrate de plomb qu'on transforme aisément

en céruse ou en azotate 'de potasse, produits qui ont une grande valeur
.commcrfiale. D'un autre côte, l'acide nitreux se trouve absorbe par l'a-
cide oléique, et celui-ci se transforme alors en acide élaïdique, corps
gras et concret qui peut être employé à la fabrication des bougies
stéariques. C'est pour retirer facilement cette substance, quand elle
est figée et durcie; que M. Rousse a adapté au vase poreux le godet BB'

qui joue, en quelque sorte, le rôle d'une écumoire.
M. Rousse prétend que cette pile a la force des éléments de Bunsen,

et une constance beaucoup plus grande; il a pu, dit-il, faire fonctionner
avantageusement une pile de cette sorte de quatre cléments, pendantplus
d'un mois, sans aucun autre soin que de remplacer l'eau évaporée, et de
.changer l'acide oléique concrète et durci par do l'acide liquide.

D'après mes propres expériences, la force électro-motrice de cette
pile (grand modèle) peu*t être représentée par 76~7, alors que celle de
l'élément Daniell est représentéepar 5973, etsa~résistance intérieure n'est

que 163 mètres. Avec un cylindre en fer au lieu d'un cylindre de plomb,

ces constantes ont été 7009 et 158 mètres.
M. Rousse a voulu appliquer ce même système aux piles télégraphiques.

Il emploie alors de petits vases poreux de 8 centimètres dé hauteur et des
charbons de dix centimètres, et, comme liquides excitateurs, soitdel'eau
pure (avec le plomb) et une solution d'azotate de protoxyde de mercure
cristallisé (avec le charbon), soit de l'eau pure et de l'acide nitrique a
36° étendu de deux fois son volume d'eau, soit'de l'eau pure et de l'acide

nitrique étendu d'eau et mélangé avécdu bioxydode plomb.
M: Rousse assure qu'une pile de ce genre de 15 éléments a fonctionné

pendant deux mois-et demi à la station de Saint-Étienne, desservant le

poste de Lyon, sans qu'on ait eu à lui apportër.d'autres soins qu'une fai-

blé addition d'eau acidulée dans le vase poreux, de dix jours en dix jours.
Une pile disposée de cette manière n'émet pas de vapeurs 'nitreuses et
n'exige pas, par conséquent, d'acide,oléique ;elle-eat toujours dans un



'grand état de propreté, et son courant serait constant,d'après l'auteur.
Nous avons essaye cette pile,. mais, pour être véridique, nous devons

dire que nous n'avons pu reconnaître tous les avantages dont nous ve-
nous de parler. Nous avons bien constaté qu'au moment de la charge,

cstte pile avait une force électro-motrice supérieure à celle de Daniell,
dans le rapport de 721 i a 5973, que sa résistance n'était que de 304

mètres (en fil télégraphiquede 4 millimètres), alors que celle de Danicll

est de 900 mètres environ; mais le denxièmejour, cette force électro-
motrice était tombée à 6985, et la résistance était devenue 338 mètres.

Ces valeurs se sont maintenues deux ou trois jours, le circuit étant resté

ouvert; mais celui-ci ayant étéfermépendantvingt heures, la force élec-

tro-motrice est tombée à 2259, et la résistance a pu atteindre 2210 mé-

tros. 11 est vrai qu'après vingt-quatre heures de repos de la pile, cette
force électro-motrice est revenue à 4719, chiffre qu'elle n'a .plus dépassé,
mais la résistance avait plutôt augmenté que diminué.

Cette pile, d'ailleurs, se polarise très-promptemont en raison de l'affi-
nité très-grande du peroxyde de plomb pour l'hydrogène. Ainsi, ayant
pris son intensité alternativementavec deux circuits r et r' de 1182G mè-

tres et de 147 47" à dix minutes d'intervalle entre chaque observation

(le courant restant fermé), nous avons trouvé pour la résistance dcll82G'"

une première fois 20°,14' et une seconde fois 1'7'45\ et pour la résis-
tance de 14747" une première fois 17' et une seconde fois t3",4G'.

Lapi'ede Daniell de même taille, essayée concurremment avec cette
pile, et ayant les mêmes dimensions, est restée, au contraire, pendant
deux mois et demi, avec une force électro-motrice variant de 5950 a
G290 et une résistance variant de 850 mètres à 1190 mètres. Après une
fermeture du courant de vingt heures, ces valeurs n'avaient changé que
d'une manière insignifiante.

La pile de M. Rousse a été exactement copiée en 1863 par M. Maicho,

qui s'en est tenu a la disposition avec le cylindre de fer sans l'interven-
tion de l'acide oléique. M. Calla, qui s'est fait le champion, quand même,

des nouvelles inventions et qui fait l'apologie de cette pile dans les ~/o)t-

des (tome 5, p. 538) n'est pas plus au courant des travaux de M. Rousse

que M. Maiche toutefois, il entre dans des considérations théoriques in-
téressantespour démontrer qu'avec ce système la polarisation est moin-

dre qu'avec le système Bunsen ordinaire. Il en a d'ailleurs, comme moi,
constaté l'infériorité sous le rapport de l'énergie du courant développé.



SystèmeZ&Mwski & acMe exotique, eau s~téc et nm
)monmq<tè Afin d'éviter l'effervescence des piles Bunsen, M. Za-
liwski compose les liquides 1° d'acide nitrique concentré par de l'acide
sulfurique;2" d'une solution de sel marin à saturation et d'ammoniaque
au quinzième. De cette manière, les vapeurs ne se produisent qu'au com-
mencement et à la fin de l'opération.

La pile est uuc auge enbois mastiquée à l'intérieur elle contient alter-
nativement un charbon et un diaphragme poreux une face de chaque
lame plonge donc dans l'acide et l'autre dans l'eau saline ou acidulée, et
la liaison des éléments entre eux s'effectue, ainsi par .les charbons.

La lame de zinc mobile à. volonté, baigne dans l'eau acidulée~ et deux
rigoles latérales amènent les liquides dans leurs cases respectives; elles

"'servent en même temps à recueillir ces. liquides quand l'opération est ter-
minée. Enfin une plaque de zinc remplace le charbon au dernier pôle né-

gatif.

Le mastic employé pour rendre l'auge imperméable est formé de suif
uni à de la résine, ou d'un mélange de sulfate de baryte et de caoutchouc

dissous dans une essence.
M. Zaliwski a encore une autre disposition de pile qui comporte trois

liquides séparés les uns des autres, ce qui donnerait, suivant lui, une
plus grande énergie à la pile il emploie à cet effet deux vases poreux
placés l'un dans l'autre, et les liquides sont, acide nitrique, acide sulfuri-

que, et dissolution de chlorhydrate d'ammoniaque (1).

Du reste, M. Zaliwski convient que les corps que l'on doit mettre en
contact avec le charbon pris comme élémentélectro-négatifdansles piles,
doivent être en général très-oxygénés, et que parmi les corps oxy-
génés, les substances impressionnables à la lumièreparaissent les plus
efficaces; c'est pourquoi l'acide nitrique et les manganates de potasse
donnent de bons résultats. Il croit en conséquence qu'une pile dont le

charbon est préalablementimprégné d'une solution ammoniacalede chlo-
rure d'argent, puis ensuite séché et traité par de l'acide nitrique pour
achever d'enlever l'excès d'ammoniaque, doit fournir, même avec de

l'eau pure, une intensité remarquable.
Système de M Detemriet* à acide chp<Mm!que Des divers

(t) Voir les ~fttfiM, tome 2!, p. 352.



systèmes proposés pour remplacer avantageusement,l'acide nitriquedans
les piles de Bunsen, celui qui a fourni jusqu'à présent les résultats les plus
satisfaisants, est le système de M. Delaurier, qui paraît même avoir

une énergie plus grande que la pile de Bunsen et sans aucune éma-
nation malsaine. 11 .est vrai que cette pile est moins constante que
celle à acide nitrique sur des circuits très-peu résistants, mais elle l'est
suffisammentpour beaucoup d'applications électriques. Quoi qu'il en soit,
voici la composition du liquide que M. Delaurier substitue à l'acide
nitrique. Eau. 60 parties

Acide chromiquo 25,14
Persulfate defer. 25,00
Acide sulfurique anglais. 30,62

L'acide çhromique qui entre dans ce liquide est saus doute tres-cou-
teux quand on l'achète pur dans le commerce, mais M. Delaurier assure
qu'il a trouve un nouveau procédé de fabrication qui lui permet de li-
vrer le Hquide, tel que nous venons d'en indiquer la composition, à un
prix inférieur à celui de l'acide azotique. D'ailleurs, on peut le préparer
d'une manière indirecte en le composant de la manière suivanteEau. 30 parties

Bichromate de potasse 5,04
Sulfate de fer, 4,00
Sulfate de soude cristattisé. 5,00Acidesu!funquea66' 25,00

Suivant, M. Delaurier, les réactions de ces,sels entre eux auraient pour
effet déformer, par suite de doubles décompositions opérées en présence

de l'acidesulfurique en excès, des perchromates de fer et de soude et de
l'acide'chromique, qui est très-riche en oxygène et facile à désoxyder.
L'absorptionde l'hydrogène se trouverait donc dès lors grandement fa-
cilitée et en même temps l'action sur le zinc augmentée.

M. Delaurier combine, du reste, cette pile de deux manières, suivant

les cas de son application. Quand il veut obtenir des courants très-in-
tenses et de peu de durée, il emploie des zincs amalgamés et les im-

merge dans de l'eau acidulée, en donnant a sa pile la forme que nous
avons décrite page 304, et que nous représentons ng. 56. C'est du
reste absolument la disposition de la pile de Bunsen, et elle n'en diSere

que par la composition du liquide dépolariaa.teur. Quand, au contraire, il



veut obtenir, des courants de longue durée, et n'exigeant seulement que
de la tension, il emploie comme liquide excitateur de l'eau salée à 30 0/0,

avec du sel de cuisine' et comme da-
phragmes poreux'des vases en por-
celaine dégourdie de grande capacité,
vernis exterieuremcut et ncprésen-
'tant pour .le Oitragëdes liquides qu'une
petite partie, large d'environ un cen-
timètre qui se'trouve dégarnie de
vernis sur les 2/3 de leur longueur.

De cette manière, ta. résistance de la
pile est augmeùt.é.e, mais lé mélange

des liquidés est beaucoup plus lent
et leur action plus constante. Dans

ces dernières conditions, un seul char-
bon suffit et celui-ci se trouve soutenu

par un couvercle en bois goudronué

qui ferme hermétiquement le vase
poreux. Le zinc n'a plus des lors' be-
soin d'être amalgamé.

La.force électro-motricede cette dernière pile, aumoment dosa charge,
est représentée par te chiffre 12912 rapportée a. celle de l'élément Da-

nieli'pris pour unité de comparaison, elle est 5,162 fois plus grande. Le

courant de cette pile étant fermé 'pondant 5 .jours consécutifs a travers

une résistance de 12413 mètres, cette force .électro-motrice~cst devenue

12329, c'est-a-diro 2,064 fois celle de l'élémentDanieU. TJQ icpos de
24 heures l'a reportée a, 12721.

La résistancedu même élément au moment de la charge est'environ
C85 -mètres, mais elle diminue par suite' 'du mélangé des liquides et ac-
quiert une valeur moyennedo 36Cmetres~ avecun circuit fermé,do 124133

mètres.
J'ai voulu m'assurer de l'influence exercée dans cette pile par les sels

de fer et de soude ajoutés ala solution du bichromate de'potasse et
j'ai en conséquence répété la série de mes expériences avec un élément

<'xactement semblable au premier, ne contenant seulement que la solution

de bichromate, j'ai pu constater une supériorité marquée dans la pile de

M. Delaurier. Ainsi, la force électro-motrice de l'élément avec solution de



bichromate de potasse et acide sulfuriqùe a été au moment de .la

charge 12135, et en moyenne 11460 avec le courant fermé à travers la

résistancede i2413 mètres pendant 3 jours. La résistance du même élé-

ment qui, au moment de la charge, était de 675 mètres, est devenue en

moyenne avec lé circuit fermé 403 mètres. La force électro-motrice de la

.pile de M. Delaurier est donc, par le fait, plus'forte d'un dixième en-
viron avec sonliquide qu'avec la simple solution de bichromate de po-
tasse, et j'ai remarquéégalement une plus grande constance.

Suivant M. Delaurier, l'acide azotique peut être encore remplacé

avantageusement dans les piles de Bunsen par un liquide composé de la

manière suivanteEau. 36 parties
Proto-sulfate defer. 20

Acide sulfurique mono-hydrate 7

Acide azotique mono-hydrate. 1

Total. 64 parties
Il aurait l'avantage d'empêcher le dégagement de l'acide hypoazo-

tique et de fournirune force électro-motrice a peu près ég:d.; a celle dé-

terminée par la solution de bichromate dans l'acide sulfurique. La

dépolarisationse.produirait par la transformationdel'acide azotique en.
sulfate d'ammoniaque, sous l'influence de l'acide sulfuriqùe et de l'hy-
drogène naissant; et par l'intermédiaire du proto-sulfate de fer.

IIya, dit M. Delaurier, une considération très-importanteà observer
dans la fabrication de ce liquide il ne faut pas mêler tous les produits
précédents ensemble car l'acide azotique transformerait de suite le

proto-sulfatede. fer en persulfàte, et comme il ne resterait pas de proto-
sulfate en dissolution, presque tout le bioxyde d'azote s'échapperaitet
produirait de l'acide hypo-azotique. Il faut.donc d'abord dissoudre le

proto-sulfate de fer à l'abri de l'air dans la quantité d'eau indiquée; on
ajoute ensuite lentement l'acide sulfurique, on agite et puis peu a peu
on verse l'acide azotique. I! se forme, il est vrai, du persulfate de fer,
mais tout le bioxyde d'azote est absorbé par l'excès du proto-sulfate de

fer. Si on faisait l'inverse, l'opération serait manquée (1).
»

(1) Voir les Mondes, tome 39Ï, 18.



M. Delaurierpréfère, dans ces conditions, prendre la disposition pre-,
mière des piles de Bunsen, c'est-à-dire la disposition avec -un charbon.

cylindrique enveloppant le vase poreux et au lieu d'eau acidulée pour
liquide excitateur, il choisit de l'eau saiée, quand il veut avoir un cou-
rant durable et constant.

Systèmede M B~cco, au sulfate de sesquïoxyde de fer.
Cette pile, comme une foule d'autres, ne diffère de la pile de Bunsen

que par le liquide dépolarisateurqui, au lieu d'être de l'acide nitrique,

est une solution de sulfate de sesquioxyde de fer. Nous ignorons quels

effets avantageux peut produire une semblablesubstitution.

PILES A ACIDE SHLFURIQUE COKCEKTRÉ ET EAU.

Plusieurs personnes se disputent la première idée de ces sortes de

piles, qui-ont été, pendant un certain temps, sous une forme ou sous une
autre, l'objet d'un grand nombre de brevets. A notre connaissance, c'est

M. l'abbé de Laborde qui s'en serait le premier occupe, mais l'idée d'une

pareille pile est tellement simple et tellement naturelle, qu'il est bien

possible qu'elle soit d'une date beaucoup plus ancienne que nous ne le

supposons.
En principe, cette pile,, qui d'apparence ressemble considérablement

à une pile de Bunsen, n'est pourtant qu'une pile de Wollaston, dont

la solution acidulée se trouve sans cesse entretenue-par de l'acide sul-

furique plus ou moins concentré versé à cet' effet dans le vase poreux
et dont la'force électro-motricedéveloppée sur le zinc est renforcée par
celle qui résulte de l'action de l'acide sur l'eau. Il pourrait même résul-

ter encore de cette double action une certaine constance dans l'effet élec-

trique produit, car à mesure que l'action de l'acide sur l'eau diminue,

celle de l'eau sur le zinc augmente par l'effet de l'acide dont elle s'em-

pare peu à. peu, et cette compensation successive tend a maintenir au

même' degré la force du courant. Cette pile se compose donc 1° d'un

vase extérieur dans lequel plonge le'zinc et qui dans l'origine, ne con-

tient que de l'eau pure d'un vase poreux rempli d'acide sulfurique

concentré 3" d'un charbon de cornue plongé dans cet acide.

La force électro-motrice de cette pile est considérable et se maintient

assez longtemps constante, mais en revanche sa résistance est très-
grande et augmente d'unemanière énorme avec la fermetureprolongée de



son circuit ce qui tient d'une part à la mauvaise conductibilité de l'a-
cide sulfurique concentré, et d'une autre part à des incrustations d'un
précipité de sulfate de zinc qui se produisent successivement dans les

pores du vase poreux sous l'innueneo de l'acide sulfurique, et qui finis-

sent même, en se cristallisant, par détacher en fragments minces la
paroi interne de ce vase (1).

Les constantes de cet élément, au moment de sa charge, sont pour la

force électro-motrice10354 mètres, et la résistance 2040metres, et après

,un certain temps de service, alors que l'acide s'est un peu hydraté, elles

deviennent 8547 et 880 mètres. Dans le premier cas, cette force
électro-motrice est bien voisine' de celle de l'élément Bunsen dans le
second, elle est un peu moindre mais M. Delaurier, qui s'est occupé

beaucoup de ce genre de piles (9), prétend qu'on n'y perd pas pour cela,

car la résistance du couple devient moindre et les incrustations de sul-
fate de zinc ne se produisent plus c'est pourquoi il préfère à l'acide sul-
furique concentré de l'acide sulfurique étendu de 5 ou 10 fois son
poids d~eau, suivant la force électro-motrice pins ou moins grande que
l'on veut obtenir. Dans ces conditions, cette pile devient celle de plusieurs

inventeurs, tels que MM. Lavenarde (3), Marseille et Ferret, Grove, etc.
M. Delaurier conseille, d'ailleurs, de ne pas employer avec ces piles des

lames de charbon, mais bien des lames de cuivre ou de platine. Cette

pile a, du reste, été employée.en Belgique pendant quelque temps.
Suivant M. Delaurier, on peut rendre très-constants ces sortes d'élé-

ments, en les excitant avec une solution suffisammeutconcentrée de sul-

(1) Suivant M. l'abbé de Laborde, l'acide sulfurique concentré, outre qu'il est
moins bon conducteur,se décompose,et l'hydrogène sulfuré qui s'en exhale, rend très-in-
commode le maniement de la pile il faut qu'il contienneassez d'eau pour échappera
une décomposition qui porte alors presqu'entièrement sur l'eau il se dégage encore, il

est vrai, un peu d'acide sulfureux, mais ce dégagement indiqua une action favorable,
car l'hydrogène naissant qui tend a cnvctopper d'une mousse gazeuse la paroi exté-
rieure du charbon, et à former ainsi un obstacle à la circulation électrique, est
enlevé par l'acide su)furiquc qui perd cela un équivalent d'oxygène de )a la produc-
tion d'acide sulfureux.

(2) Voir le 7't'a)/e ;ya<M!MO/)/<M~'e de Smeo, édition Roret, t. p. 354.
(3) M. Lavenarde, au lieu d'eau pure, emploie de l'eau salée dans la proportion de 200

grammes d'eau a ~0 grammes de sel, et l'eau acidulée dans laquelle est immerge le
'charbon, est combinée avec l'acide dans la proportion de 400 grammes d'eau a 8 gram-
mes d'acide. Il indique encore l'hypochtorite de chaux pour être substituéela dissolu"
tion saline.



fate de zinc à laquelle on ajouterait un peu de sulfate de cuivre, ou bien

en introduisant dans le liquide excitateur du nitrate de potasse.
Cette pile ainsi disposée, dit M. Delaurier, produit des courants d'une

continuité et d'une constance remarquables. J'ai eu pour celle que j'ai fait'
construire une déviation qui, de 14° n'est descendue, au bout de quinze

'jours, qu'a 12" seulement avec une aiguille peu sensible. Le courant est

à peu près de la force de celui d'un élément Bunsen, sans acide sulfu-

rique, comme cela est nécessaire pour obtenir une certaine durée d'ac-
tion. Cette pile est donc la plus constante et la plus puissante des piles à

acide.
M. Delaurier indique encoreuneautre disposition de cette pile, destinée

a augmenter sa constance et qui est fondéesur un écoulement constant du
liquide excitateur, établi de telle manière que le courant liquide vienne
lécher dans leur longueur les surfaces des lames cuivre et zinc. Mais cette
dispositionest trop compliquée pour être réellementpratique.

J'ai essayé la disposition indiquée précédemment avec du nitrate de

potasse, et j'ai reconnu qu'effectivement' elle offrait de réels avantages.
Ainsi, en aj.outant30 grammes de nitrate de potasse, à l'eau acidulée,

baignant le zinc d'un élément à acide sulfurique de petit modèle, ayant

pour liquide négatif de l'eau acidulée au cinquième de son poids, .la

force électro-motricequi, sans le nitrate de potasse, était représentée
par 8547, s'est trouvée portée à 9232, et la.résistancede 880 mètres est
devenue 765 mètres. Une fermeture de circuit de 12 heures à travers une
résistance de 8675 mètres, a seulement réduit ces constantes à 8540 et
695 mètres.

Une autreaméliorationimportantedecespiles,proposée parM.Boëttger,
consiste à employer comme électrodes négatives des charbons imprégnés
d'acide nitrique. Il suffit pour cela de laisser tremper pendant quelque

temps ces charbons dans de l'acide nitrique concentré et de les laisser
sécher à l'air pendant 12 heures environ. La pile ainsi disposée devient

en quelque sorte une pile de Bunsen et fournit, en conséquence,un cou-
tant plus régulier que les piles précédentes, malheureusement l'effet n'est
pas durable. Je me suis souvent assuré de la vérité de l'assertion de M.

Boëttger, mais je n'ai pas été à même de pouvoir le faire à Fégard d'un
système du même genre proposé par M.. Croissant, pharmacien à Lavai,
qui prétend qu'on peut augmenter considérablement la force des éléments

de Bunsen, en recouvrant les charbons d'un enduit d'oxyde de tungstène,

aa



calciné par une action calorifique suffisante. L'effet de cette substance se-
rait-il de. rendre le charbon plus électro-négatif, ou de rendre la dépo-
larisation plus complète?

M. Boëttger a encore propose de substituer aux charbons, dans les
pilesa. acide sulfurique, des lames d'antimoine,comme M. Kukla l'avait fait

pour les piles à acide nitrique,' et cela à cause de la propriété dont jouit

ce métal d'être le plus électro-négatif de tous métaux communs. Dans

ce cas, il emploie comme liquide excitateur une solution énergique de

chlorure de sodium (sel marin) et ,de sulfate de magnésie. Le zinc doit

être alors amalgamé.
Système de M. R~ph~ël N&poH. –Cette pile n'est autre chose

que la pile à acide sulfurique, avec une disposition renversée et conte-
nant en plus, pour entretenir l'amalgamation du zinc, une certaine quan-
tité de mercure. Celui-ci est versé avec l'acide sulfurique dans le vase de

verre, et l'eau occupe avec le zinc le vase poreux de sorte qu'à l'inverse
des piles ordinaires, le pôle négatif est au centre du vase poreux,et le

pôle positif en' dehors, sur le cylindre de charbon qui, comme dans les

anciennes piles de Bunsen, entoure le vase poreux. Ce charbon peut
d'ailleurs être remplacé par un fil de cuivre enroulé en hélice. Suivant
M. Raphaël Napoli, il résulte de cette disposition trois réactions chimi-

ques conspirant dans le même sens et contribuantà augmenterle déve-
loppementélectrique d'abord l'acidificationsuccessive de l'eau, l'oxy

dation du zinc, et l'amalgamation successive de ce métal par suite de la
filtration du mercure à travers le vase poreux. 30 grammes de mercure
par élément suffiraient pour obtenirun très-bonrésultat. Cettepile combi-
née il y a plus de 10 ans, réalise le système aélectrode négative dévelop-
pée auquel on semble en ce moment vouloir revenir.

Système de MM Crovaet B)eIhsmmuce:Mt. Dans cette
pile, qui n'est qu'une modification de la précédente, le zinc est semi-

circulaire et se trouve placé dans le même vase que le charbon, de
manière que l'un occupe un des côtés du vase, l'autre l'autre côté. Le
charbon est creusé dans sa longueur, de façon à constituerun vase poreux,
et se trouve adapté a un entonnoir de plomb qui sert de couvercle au
vase. Celui-ci est rempli d'eau pure, mais l'entonnoir; ainsi que la cavité
pratiqué'e dans le charbon, est sans cesse alimenté d'acide sulfurique,par
l'intermédiaire d'un ballon renversé rempli de cet acide. Il en résulte

que ce liquide, en filtrant à travers les pores du charbon, acidifiesuccea-



sivcmcnt l'eau, et on peutprofiter ainsi de l'action chimiqueproduite par
la combinaisondes deux liquides et de celle résultant de l'oxydation du

zinc, laquelle est d'autant plus énergique, qu'elle s'effectue alors avec de

l'eau'fraîchementaiguisée; les communications polaires des éléments en-
tre eux s'effectuent avec des lames de plomb, ce qui, suivant les auteurs
de cette pile, les rend inaltérables.

Système de MM. Liais et I~icîctt Fleury. Ce système,

imaginé en 1852, est une pile du genre de celle que nous étudions en ce

moment, mais dans laquelle intervient un troisième liquide, l'acidenitri-
que, qui est mis en présence des deux autres par l'intermédiairede l'élec-

trode'de charbon. Dans ce système, les vases poreux sont rétablis à l'in-
térieur des charbons, comme dans les anciennes piles Bunsen seulement~

ces charbons sont entaillés d'une rigole circulaire, dans laquelle se trouve
l'acide nitrique. L'on charge du côté du charbon avec de l'acide sulfurique
concentré, et du noté du zinc, avec de l'acide dilué comme à l'ordinaire.
De cette manière, la conductibilité de la pile est presque la même' que
dans la pile de Bunsen, mais la tension est presque doublée. Si, au lieu

de faire agir directementa l'aide d'un seul diaphragme l'acide sulfurique
concentré sur l'acide à 12", on interpose plusieurs diaphragmes, de ma-
nière à faire agir l'acideconcentré sur un acide à un degré moindre, celui-
ci .sur un autre un peu plus étendu, et ainsi de suite jusqu'à l'acide à 12"

environ, dans lequel on plonge le zinc, on trouve qu'il y a un accroisse-
ment considérablede tension. Un élément de cette dernièrepile se comporte
donc comme une pile de Bunsen, de plusieurs éléments de même surface,
mais coûte beaucoup moins.

PILES ÉCONOMIQUES.

Lorsqu'une réaction chimique, provoquée dans un but-quelconque,
offre pour résidu des substances susceptibles d'être utilisées, elle'n'est
plus une dépense et peut être appliquée avec avantages mais lorsque,

pour créer un effet physique, on est obligé d'allier ensemble des corps
dont la combinaison n'est susceptible d'aucun produit vendable, la pro-
duction du travail est effectuée dans les plus mauvaises conditions possi-

bles. Or, c'est précisément là le cas des piles à acides, dont le résidu

est d'une part de l'acide azotique hydraté et de l'autre du sulfate de
zinc, qui n'a aucune valeur. Transformer ces matières en produits ven-



dables, ou combiner la. pile de manière à les fournir directement telle
est la question qui, depuis longtemps, occupe les chimistes et les phy-
siciens, mais qui est encore loin d'être résolue. Néanmoins plusieurs
essais ont été tentés, et nous allons les passer successivement en revue.

Système d'Archereau à électrode positive en cuivre.
Le sulfate de zinc est un produit de nulle valeur, ou à peu près,

comme nous l'avons déjà dit, mais il n'en est pas- de même du sulfate de
cuivre, qui, depuis la suspension des ateliers d'affinage, est devenu d'un
prix exorbitant. Que faut-il changer à la pile de Bunsen, pour obtenir
du sulfate de cuivre au lieu du sulfate de zinc ? telle a été la question

que s'est faite M. Archereau~ et à laquelle il a répondu en remplaçant
le zinc de sa pile par du cuivre. II a obtenu, en effet, de cette manière,
de très-beaux cristaux de sulfate de cuivre. Mais la question économique
était-elle pour cela résolue ?. Pour le savoir, il fallait calculer si le sul-
fate de cuivre ainsi obtenu pouvait compenser le prix du métal usé, ou si
l'action physique par son importance pouvaitbalancer la différence. Or,
Inexpérience a prouvé qu'en somme, les avantages de ce système étaient
loin de compenser la dépense qui était, à peu de chose près, la même que
celle des piles ordinaires. En effet, dans ces sortes de piles la grosse dé-

pense, qui est l'acide nitrique, reste toujours la même, et l'on n'obtient,
volume pour volume, que le quart de l'électricité produite par les piles à
zinc.

Systèmede MM. JLeuchtemberg,Gtuckemem, Payerne,
Frascara,etc., à électrode positive en fer Dans le sys-
tème adopté par ces Messieurs, le zinc de la pile de Bunsen ou de Wol-
laston est remplacé par le. fer, tantôt en copeaux, tantôt en limaille,
tantôt constituant le vase extérieur lui-même. On obtient alors pour
résidu du sulfate de fer ou de la couperose verte du commerce. M. Bcc-
kensteiner, inventeur d'un système analogue, mais plus compliqué dans

ses détails de disposition, prétend même que la réaction de l'acide
azotique sur le sulfate de fer, ainsi déposé comme résidu, forme un sul~

fate rouillé de fer qui est recherché comme mordant pour les teintures;
et que l'on prépare ordinairement directementen versant de l'acide azo*
tique sur le sulfate de fer. Reste à savoir si les avantages résultant de ce
résidu sont susceptibles d'être contrebalancés par l'action moins énergi~

que que l'on obtient, et qui est due au peu d'énergie de l'oxydation;
Système de M. Watson. M. le docteur Watson croit être



parvenu à produire pour rien, ou à très-bas prix, la lumière électrique,

en faisant servir le courant de la pile qui illumine les charbons, à pre.
parer des matières colorantes dont la vente couvre, dit-il, les dépenses

d'entretien de la pile. < Si nous en croyons le Sctem~e.Ameftcam ~OM?'-

nal, dit le Cosmos, la matièreprécipitée par la pile de M. Watson serait
du chromato de plomb au lieu de sulfate de zinc sans valeur, obtenu
jusqu'ici. Cela supposerait que dans la nouvelle pile on a substitué des
lames de plomb aux lames de zinc et le bichromate de potasse à l'acide
sulfurique. Nous n'osons pas croire à cette économie merveilleuse, et

nous avions chargé un ami de nous procurer une pile du nouveau mo-
dèle. Il n'a pas été plus heureux que M. Fisher il a bien vu, apposée

sur les murs de Londres, en grosses capitales, une affiche avec ces mots

.E7e<rt'c yOM)ef CMt<~ co~or Company mais il n'a pu rencontrer nulle

part, pas même à Wandsworth, où on les disait établis, ni les directeurs
de la compagnie ni même M. Watson. D

Un système du même genre a été proposé, en 1866, par M. Torrcg-
giani, seulement, au lieu de bichromate de potasse, il emploie un car-
bonate alcalin, du carbonate de soude, par exemple, qui donne comme
résidu du carbonate de plomb ou céruse.

Systèmede M Murtins-Roberts, à électrodes positives
en êtain et à acide nitrique étendu. La pile de M. Martins
Roberts d'après le Cosmos se compose de cinquante plaques d'étain de six

pouces de hauteur sur quatre pouces de largeur, placées chacune entre
deux plaques de platine dé mêmes dimensions. Les plaques d'étain, avec
leur enveloppe en platine plongent dans des auges en porcelaine de deux
pieds de profondeur, remplies d'acide nitrique étendu d'eau. La profon-
deur de ces auges peut paraître effrayante, mais elles ont été établies
ainsi pour recueillir un produit résidu qui, selon l'inventeur, doit couvrir
à lui seul les frais de production de l'électricité. Sous l'influence, en
effet, du courant, l'étain donne naissance a un oxyde d'étain hydraté qui
tombe à mesure au fond des auges et se combine avec de la soude, en
donnant naissance à un stannate de soude, sel employé en grande quan-
tité, comme mordant, dans la teinture des toiles et cotons.

L'intensité de .cette pile de cinquante éléments était très-considérable;

on s'en est servi pour produire la lumière électrique, et elle a donné de
très-brillants effets. Essayée pour la décomposition de l'eau, elle a donné
neuf pouces cubes par minute du mélange d'oxygèneet d'hydrogène;



son action est sensiblement constantependant cinq ou six heures, et on
peut la comparer, sous ce rapport, comme sous celui de l'intensité, à une
pile de Grove, dont les éléments seraient en même nombre et de même

grandeur.
Système de MM. de La Valette et Delaurier, & solution

de chtorure de zinc Dans la pile imaginée par MM. de La Va-
lette et Delaurier, la disposition des éléments polaires est analogue à

celle des piles a. hélices ou de Wollaston. Seulement, au lieu d'eau acidu-
lée pour liquide excitateur, on emploie une dissolution de chlorure de

zinc qui résulte elle-même d'une action chimique utilisée électriquement.

Le chlorure de zinc peut résulter en effet de la réaction de l'eau acidulée

avec de l'acide chlorhydrique sur le zinc d'une pile dans laquelle ce li-

quide serait substitué à l'eau acidulée avec de l'acide sulfurique. Or, ce

chlorure de zinc entrant comme liquide excitateur dans une pile com-
posée d'un couple zinc et cuivre disposé en hélice, forme un oxychlorure

de zinc susceptible d'être employé dans les arts comme du blanc de zinc.

Le dégagement électrique de cette pile peut être Considérablement
activé par réchauffement du liquide..

Pile de M <F Balsamo à électrode positive en plomb,
acide oxalique et solution d'azotate de potasse Cette

pile, qui peut être classée au nombre des piles économiques, se compose
d'un cylindre de plomb immergé dans de l'acide oxalique, et d'un vase

poreux qui occupe le centre du cylindi'f- de plomb, lequel vase poreux con-
tient de l'azotate de potasse dissous dans de l'acide azotique du commerce.

Les meilleures proportions sont: 10 grammes d'acide oxalique cristal-
lisé, dissous dans 196 grammesd'eau, 10 grammes de nitre pur dans 30

grammes d'acide azotique du commerce. Sous l'influence du courant, de

Foxalate de plomb commence aussitôt a se déposer a l'état amorphe,

sur la surface de plomb, et, s'accumulant de plus en plus, tombe au fond

du vase; en même temps l'acide azotique, passant du vase poreux dans le

liquide en contactavec le cylindre de plomb, décomposel'oxalatede plomb
et l'acide oxalique devient libre. Le sel plombifère, qui se dépose au fond
du récipient, est un composé complexe de carbonate, d'hydrateet d'oxa-

late de plomb, dans un état d'union moléculaire Intime, formant un blanc
de.plomb qui ne le cède en rien a la.céruse ordinaire. Mais il a l'incon-
convénient d'être acide il oxyderait l'huile avec laquelle on voudrait le
détremper et prendrait une teinte noirâtre. Pour lui enlever son acidité,



on jette les produits de la pile dans une eau de chaux saturée (hydrate
'te chaux), qui doit être renouvelée trois ou quatre fois par mois; il ga-
gne d'autant plus en homogénéité, en blancheur et en opacité, qu'il a
séjourne plus longtemps dans l'hydrate de chaux.

L'emploi de-l'essence de térébenthine, ajoute beaucoup aux qualités
de la nouvelle pile, surtout à son intensité. Le plomb, baignantpar sa
partie inférieure dans un centimètre du liquide oxalique, ou d'une solu-
tion de chlorate de potasse, et par tout le reste de sa surface dans de
l'essence de térébenthine, ne recevantl'action de l'acide azotique que vers
la base du vase poreux, a dégagé pendant vingt-deux jours, au dire de
l'inventeur, un courant intense et peu variable.

< L'essence de térébenthine,dit M. Balsamo,peut rendre de très-grands
services dans les piles a métaux très-oxydables,comme le zinc. Une élec-
trode de ce métal baignantdans de l'essence de térébenthine superposée à
une couche mince d'acide oxalique étendu, et mis en rapport avec un
charbon plongé dans de l'acide azotique, recouvert aussi d'un peu d'es-
sence, produit un courant d'une grande constance et d'une longue durée.
Les piles de Bunsen elles-mêmes, gagneraient beaucoup si l'on prenait
l'habitude de verser sur la surface de l'acide azotique, une quantitésd'es-
sence, de térébenthinesuffisantepour le couvrir les émanations nitreuses
seràient alors presque complétement nulles. Pour suspendrel'action vol-

taïque d'une pile, disposée comme on vient de le dire, il suffirait de sou-
lever les métaux oxydables du fond du récipient où se trouve le liquide
actif, et de les maintenir dans la zone de la térébenthine.

M. Balsamo a constaté, enfin, que dans le fonctionnement de la pile à

essence, l'action électrique donnait naissance a des essences isomères, de

l'essence de térébenthine, essence de girofle, camphre de Bornéo, etc.,
et de beaucoup d'autres corps, dont il voudrait que la formation fût étu-
diée par un savant aussi exercé que M. Berthelot à.la synthèse chimi-

que (t).
M. Balsamo a encore combiné une pile dans laquelle les deux éléments

polaires sont formés de lames de fer. L'une d'elles plonge dans une dis-
solution de chlorure de calcium, l'autre dans de l'acide sulfurique étendu,

les liquides étant séparés par une cloison poreuse.

(1) Voir les fondes, tome t5, p. 174.



Autres systèmes. Il existe encore une inunité d'autres sys-
tèmes du genre dp ceux que nous venons de passer en revue, mais sur
lesquels nous n'insisterons pas, parce que leur disposition n'a rien de
particulier. C'est ainsi que M. Selmi produit du blanc de zinc avec les

résidus de sa pile à triple contact, dont nous avons parlé page 255. Il

suffit, pour cela, de les recueillirsur un filtre, de les laver, de les sécher

et de les traiter par l'eau bouillante, additionnée d'une petite quantité
de lait de chaux (1). C'est encore ainsi que M. de Douhet a cherché à

utiliser le sulfate de zinc produit par les piles a acide sulfurique, en le

traitant par du sulfure de bahum. Il se forme alors du sulfure de zinc et
des sulfates de baryte insolubles, d'une telle blancheur, l'un et l'autre,
qu'ils peuvent être utilisés comme couleur pour la peinture a, l'huile (2).
Enfin, c'est ainsi que M. Magrini, en substituantl'acide chlorhydrique n.

l'acide sulfurique (une partie d'acide chlorhydrique pour dix parties
d'eau) dans la pile de Bunsen, est arrivé à produire de l'oxy-chlorure de
zinc, sous la forme d'une pâte trës-nnc qui s'attache aux parois des vases
poreux, et dont on peut tirer un parti excellent pour la peinture, surtout

avec les nouveaux procédés de M. Sorel. L'auteur croit que l'énergie
de la pile de Bunsen ne serait pas diminuée par cette substitution, et

que la constance resterait la même, mais nous avons vu, p. 221,. qu'il

est loin d'en être ainsi.
Dans les piles que nous venons d'étudier précédemment, les résidus

se trouvent être des produits utiles, ou tout au moins susceptibles d'être
transformés en produits vendables. Dans d'autres systèmes que nous al-
lons maintenantpasser en revue, ces résidus permettentune réviviScation

facile et prompte, des substances premièresqui ont servi a les produire.'
Système de M Doat& iode et mercure– Dans la pre-

mière pile de M. Doat, les substances premières étaient l'iode et le

mercure, et voici quel rôle elles remplissaient.

(1) Un kitogramme de zinc consomme'au sein de )a pite, donne en moyenne, suivant
M. Selmi, 1,300 grammes de blanc de zinc, dont la valeur intrinsèqueet commerciale
diffèrepeu de celle d'un poids égal de ce métal. En admettantque le zinc coûte j franc, et
le blanc de zine 90 centimes le kilogramme, les ] ,300 grammes de blanc de zinc obtenus,
vaudront 1 fr. 17 centimes. Ce serait donc un gain de 17 centimes qu'il faudrait retran-
cher de la mise de fonds première et'du coût de la main-d'œuvre,pour avoir le prix de
revient de la force obtenue.

(2) Depuis 18S3 jusqu'en 1856, on a fabriqué, par les soins de M. de Douhet, et
livré au comnerc'! 13~0,000 kitogramm~sde ce produit, sous le nom de &/a/tcme<aH~M-



Le mercure était déposé en couche mince, au fond d'une cuvette car-
rée de gutta-percha EFGD, fig. 57. (Cette figure représente un élément
de cette pile, vu en coupe.) Au-dessus de cette couche de mercure était
versée une dissolution d'iodure de potassium, et sur ce liquide flottait

une seconde cuvette dont les côtés étaient en gutta-percha, mais dont le

fond était en porcelaine poreuse. Enfin, dans cette secondé cuvette se
trouvait appliquée une grille conductrice A, faite en charbon de cornue,
et sur laquelle étaient déposés quelques cristauxd'iode. Cette grille plon-
geait elle-même dans une légère couche d'iodure de potassium, et consti-

tuait le pôle positif de l'élément.Le mercure constituait le pôle négatif.
Dans cette pile, la cause initiale du dégagement électrique, au lieu

d'être une oxydation comme dans les
piles Bunsen, est Fiodura.ti~n du mer-
cure. L'iodure de potassium, en effet,
étant en contact avec ce liquide métalli-

que, se décomposepour former, d'un côté du proto-iodure de mercure,
qui ne tarde pas à passer à l'état de periodure de mercure, en révivifiant

par ce seul fait une partie du mercure qui le constitue, et de l'autre une
combinaison nouvelle du potassium devenu libre avec l'iode placé en
provision sur la grille de charbon.-Cette dernière combinaison, qui réalise
l'effet dépolarisateur dû a l'absorption de l'hydrogène dans les piles
de Bunsen, et qui rend dans la nouvelle pile le dégagement électrique
plus constant et plus énergique, reconstitue de l'iodure de potassium, de
telle sorte que la solution excitatricese trouve entretenueau même degré
de saturation jusqu'à l'entière absorption de l'iode. Si l'on considère
maintenant que le periodure de mercure, qui se forme comme résidu et
qui sature plus ou moins la solution d'iodure de potassium, provoque
l'action excitatrice de cette solution, au lieu de la diminuer, comme le fait
le sulfate de zinc dans les piles Bunsen, on comprendra facilement que
cette pile doit être d'une constance remarquable.

Quand l'iode qui est sur la grille de charbon est entièrement épuisé,
la solution d'iodure de potassium n'étant plus entretenue, se sature com-
pléternent de periodurj de mercure, et alors la pile s'affaiblit considéra-
blement.

Pour révivifier les éléments excitateurs, M. Doat commence par chauf-
fer, sous un large récipient de verre et dans une capsule de platine, la
dissolution qu'il a retirée de la pile (au moyen d'un syphon). A une tcm-



pérature qui n'est pas tres-olevée le periodure de mercure se volatilise

et vient se condenser sur les parois du récipient, laissant dans la cap-
sule l'iodure de potassium qui se trouve ainsi révivifié. En prenant en-
suite ce periodure de mercure qui a été condensé, et le mêlant à de la

baryte caustique, de manière que celle-ci soit en excès~ il se forme un
oxyde de mercure et un iodure de barium qu'il devient facile de séparer

par un nouveau chauffage. Le mercure, en effet, se volatilise et vient se
condenser en gouttelettes très-nnes sur les parois du récipient. Pour le

recueillir,ce récipient est emboîté dans une large rigole circulaire,pra-
tiquée sur une plaque de fer. Alors, les gouttelettes de mercure, en
glissant le long des parois du récipient, viennent se réunir dans la rigole

et forment bientôt une masse plus ou moins compacte de mercure li-
quide. Après cette secondeopérationde chauffage, il reste dans la capsule

de l'iodure de barium, dont on extrait l'iode en ajoutant de l'eau mêlée

à quelques cristaux d'iode et en faisant chauffer de nouveau. L'iode se
cristallise sur les parois du récipient, et par une évaporation à siccité,

on finit par avoir pour résidu définitif de la baryte caustique qui sert

pour une nouvelle révivification.

Au premier abord, quand on considère le prix élevé de l'iode et du

mercure, les dimensions considérables qu'on est obligé de donner à cha-

que élément pour qu'il présente à l'action chimique, une surface métal-

lique suffisammentgrande, le soin qu'il faut apporter à l'installation de

ces différents éléments pour que leur horizontalité soit parfaite, on pour-

rait croire que cette pile n'est guère susceptible d'une application pra-
tique. Mais, si à ces inconvénients on oppose les avantages qu'elle pré-
sente, la production d'un courant énergique, rigoureusement constant,
pendantplusieurs jours consécutifs, la possibilité de révivifier au prix
courant d'une très-minime quantité de charbon les matières excitantes,

on finira par comprendre que, dans les applications en grand de

l'électricité où la dépense première des appareils n'est que très-peu
de chose auprès des dépenses d'entretien, ces piles pourraient être
d'une très-grande ressource. Ces applications en grand, sauf celles qui

se rapportent à l'argenture, à la dorure et à l'électrotypie, n'existent

pas encore, il est vrai, mais elles pourront être créées un jour,
et c'est alors qu'il sera important d'employer des piles dont les éléments
puissent se révivifier. Quant à l'installation des piles dont nous parlons,

elle deviendrait dans ce. cas facile, car on pourrait en disposer les diffé-



rents éléments sur des étagères superposées,dont les planches pourraient
être inclinées plus ou moins, à l'aide d'une tige munie d'une vis à écrou,
jusqu'à, ce que leur horizontalitéfût complète.

Nous devons dire toutefois que la, force électro-motrice qui se trouve
développée dans ces piles étant moitié de celle des piles Bunsen, l'élec-.
tricité qu'elles fournissent a peu de tension, mais en revanche elle s'y
trouve développée en quantité considérable. Il y aurait donc des. appli-
cations spéciales, et la galvanoplastie serait de ce nombre, où ces piles
devraient être principalementchoisies. M. Doat calcule que la'force d'un
élément de sa pile est un tiers plus faible que celle d'uu élément pareil de
Bunsen de même surface.

Depuis la présentation de sa pile à l'Institut, M. Doat l'a notablement
améliorée tant au point de vue de la force qu'au point de vue économi-

que. Laissons en effet parler l'auteur.
A l'époque où M. Becquerel me fit l'honneur de présenter lui-même

à l'Académiema pile galvaniqueayant le mercure et l'iode pour éléments
actifs et la révivification de ces éléments pour principe, il m'était déjà dé-
montré que, dans plusieurs circonstances, pouvaitse faire sentir le besoin
d'une action plus riche en forc~ électro-motrice aussi, immédiatement
après la communication de mon travail, je portai toute mon attention
sur-les compositions de l'iode avec les métaux les plus électro-positifs
amalgamés avec le mercure, et j'obtins des dispositionsde pile dont l'é-
nergie et la constance ne pouvaient être égalées par aucune des piles
déjà existantes. Seulement, pendant longtemps, la révivification des
iodures des métaux de première classe, et notamment de l'iodure de
zinc,, me présenta de telles complications, que plusieurs fois je fus sur le
point de renoncer à mes recherches, regardant comme insurmontables
les difficultés qui s'accumulaient devant moi. Ainsi l'iodure dexihc,qui
est indiqué dans les meilleurs traités de chimie comme perdant l'iode
lorsqu'on le chauffe en présence de l'oxygène de l'air, devient volatil
juste à la température où l'oxygène le décompose; il se forme alors une
atmosphère d'iodure de zinc qui écarte l'oxygène de la masse .chauffée,

et ce n'est qu'après des opérationsbien souvent répétées qu'on élimine

une quantité notable d'iode.

<
Heureusement, dans le cours de mes travaux, j'ai trouvé un agent

de décomposition des plus énergiques, relativementà la plupart des iodu-

res, c'est le c<M'&oma<e&<M!~Me de bioxyde de MK'we. Tandis que les



sels solubles de bioxyde de cuivre, en reagissant sur les iodures alcalins,

ne précipitent que la moitié de l'iode, j'ai trouvé que les sels basiques,
principalementle carbonate, n'exercent qu'une action à peine sensible

sur ces iodures alcalins, et qu'au contraire ils agissent avec la plus grande
rapidité sur les iodures alcalinoterreux des classes plus élévées, notam-
ment sur l'iodure de zinc; ils éliminent alors la <o<a~e de l'iode en pas-
sant à l'état de sel protoxyde et en oxydant le métal combiné avec l'iode.

<t
C'est d'après ce principe que je produis la réviviucation des élé-

ments de ma pile galvanique formée avec l'amalgame de zinc, l'iodure de

potassium et l'iode.

<f Les vases ont absolument la même forme que celui qui fut mis sous
les yeux de l'Académie lors de la présentation de ma pile à mercure pur.
Seulement, sur le pôle plat en charbon, on dispose un filtre trës-évasé en
terre poreuse, renfermantdu carbonate de bioxyde de cuivre hydraté.
Lorsque la pile a fonctionné, on soutire le liquide contenu dans les auges

et on le rejette sur les filtres. Ce liquide, qui n'est alors formé que d'un
iodure double de zinc et de potassium, est décomposé par le sel de cui-

vre. L'iodurealcalin reste pur, et l'iodure de zinc est changé en oxyde
de ce métal, tandis que l'iode, mis à nu, se dissout dans l'iodure alcalin,

passe avec lui à travers le filtre et va tomber sur le pôle en charbon, où
il empêche de nouveau la polarisation. A la température ordinaire, l'ac-
tion du sel de cuivre et très-prompte, mais, vers 60° centigrades, elle
est instantanée.

< Ainsi la révivification de l'iode n'exige d'autre dépense et d'autre
soin que de soutirer et de jeter le liquide saturé des auges sur un filtre
chargé de carbonate hydraté de cuivre.

Pour opérer la révivification du zinc, on prend les produits restés à
l'état insoluble sur le filtre et composantun mélange de carbonate de pro-
toxyde de cuivre et d'oxyde de zinc, et, après les avoir broyés avec du
charbon en poudre, on les met dans un creusetordinairequ'on place dans

un fourneau dont le tirage soit bon on chauffe, et dans un temps fort
court la réduction est opérée. Primitivement, je poussais la chaleur au
rouge blanc pour recevoir le zinc par distillation, tandis que le cuivre
restait pur dans le creuset et pouvait être livré au commerce mais l'ex-
périence m'a démontré qu'il est bien plus simple de ne pousser la chaleur
qu'au rouge; c'est alors du laiton que l'on obtient, mais ce laiton, livré au
commerce au prix des vieilles mitrailles de laiton, couvre parfaitement



tes dépenses de la pile, lesquelles ne consistentque dans l'achat du zinc
métallique, du sulfate de cuivre et du carbonate de soude, ces deux der-
niers sels, en dissolution, servant à produire le carbonate hydraté de
cuivre. Ces divers produits se trouvent partout, et la mitraille de laiton

a son écoulement dans les pluspetits centres de population.

a Dans la pratique, je me suis bien trouvé d'opérer la révivificationde
l'iode toutes les vingts-quatre heures, cette opération n'exigeant que la
peine de verser un liquide dans un vase à filtration. Quant aux produits
métalliques, je les place de côté pour en opérer la révivification tous les

mois seulement, car en opérant sur des quantités un peu considérables
de matière, on peut produire une très-bellefonte de laiton et augmenter
ainsi sa valeur commerciale. »

H. PILES A UN LIQUIDE DU TYPE DE SMÉE.

Si les piles à deux liquides ont détrône les piles de Volta et de Wol-
laston, dans la plupart des applications de l'électricité, la disposition
simple et commode de ces dernières, et surtout la facilité qu'elles don-
nent d'augmenterconsidérablement le nombre et la grandeur des éléments
les font encore rechercher dans certains cas. Aussi ont-elles été comme
les autres l'objet de perfectionnements importants.

PILES A EAU AIGUISÉE.

Piles de Smée et de Woltastom Dans saconstruction la plus
simple, l'élément de Smée se compose d'une large lame de platine, inter-
posée entre deux lames de zinc amalgamé dont la largeur est seulement
le tiers de celle de la lame de platine. Ces deux lames isolées l'une de
l'autre par des cales en bois plongent dans l'eau acidulée, et les bandes
métalliques en rapport avec elles déterminent les deux pôles. Pour obte-
nir la dépolarisationdu couple, la lame de platine est elle-même pla-
tinée, c'est-à-dire recouverte d'un dépôt de platine pulvérulent.

En somme, cette pile ne diffère de celle de Wollaston que par la

platinisation de la lame positive qui donne au dégagement électrique

une plus grande constance et une plus grande énergie, car la substitu-
tion du platine au cuivre de la pile de Wollaston n'a que peu d'impor-
tance puisque. ces métaux n'entrent dans la pile que pour partager la



polarité du liquide tout métal ou tout corps conducteur peu attaquable
à l'eau acidulée, peut être employédans le même but. C'est ainsi que l'ar-

gent, même le plomb, le charbon, le cuivre, l'aluminium, le fer rendu
passif, etc., etc., ont pu être substitués à la lame de platine de la pile de
Smée, sans différence d'action électrique autre que celle provenant de la

dépolarisatiouque ces lames pouvaient opérer.

Le rôle du platinisage dans la pile de Smée est d'empêcherl'adhérence
des bulles d'hydrogèneà la lame électro-négativeen rendant et en mainte-

nant la surface de celle-ci très-ruguense.On a vu en effet, page 189, que
les surfaces polies retiennent énergiquement ce gaz et qu'il suffit de. les

limer grossièrement pour faciliter considérablement son dégagement.'

Or, il résulte de cette action que si l'effet polarisant de l'hydrogène

n'est pas, par ce système, complètement détruit, il est du moins main-

tenu constant dans ses conditions de minimum, puisque les bulles de gaz

ne peuvent s'accumuler successivement. C'est déjà, comme on le com-
prend facilement, un résultat très-avantageux, car le point important

avant tout, est d'obtenir un dégagement électrique constant.
Pour obtenir le platinisagedes lames électro-négatives, M. Smée forme

avec ces lames, un couple analogue a celui de Daniell, en remplaçantla

solution de sulfate de cuivre par une solution de chlorure de platine dans

laquelle celui-ci se trouve en petite quantité; il faut seulement avoir soin

de frotter préalablement la lame avec du papier de verre ou de la faire

attaquer vigoureusement par un acide. M. Smée ne cite comme suscepti-

bles d'être recouverts par la poudre noire de platine, que le palladium,

l'argent attaqué par Facide nitrique, le cuivre, toute espèce de fer et le

charbon, mais on verra bientôt qu'on est également parvenu à platiniser

le plomb. M. Smée donne, du'reste, la préférenceà l'argent, à cause de

son prix relativementpeu élevé et parce qu'il ne subit aucune altération.

Avec ce métal, il est bon d'ajouter à la solution de chlorure de platine de

l'acide nitrique (1).
L'énergie de la pile de Smée peut être excitée en ajoutant a. l'eau

acidulée (au 7"" de son volume), quelques gouttes d'acide nitrique,'mais

il ne faut pas en mettre une trop grande quantité avec des électrodes

'd'argent. Nous avons du reste donné, page 225, les chiffres qui repré-

sentent l'énergie de cette pile.

()) Voir le ~AMxe! <!e galvanoplastie de Smée, édition de Roret, tome 1, p. 42.



Quand on fait usage de la pile de Smée, il faut avoir soin qu'aucune
parcelle d'un sel de cuivre, de plomb ou d'autre métal se trouve mélangée

au liquide excitateur, car l'électrode platinisée serait bien vite recou-
verte d'un dépôt de ce métal, et celui-ci en s'oxydant pourrait paralyser
l'action du platine. Lorsquecetaccident a lieu, on y remédie en plongeant
la plaque négative dans de l'acide sulfurique étendu, auquel on ajoute
quelques gouttes de chlorure de platine.

On a. cherché à modifier la disposition des éléments de Smée, tantôt

en faisant de l'auge elle-même contenant les liquides,' l'électrode néga-

tive du couple, tantôt en plaçant les éléments horizontalement dans des

cuvettes, tantôt en substituant a la couche de platine pulvérulent (pour
la dépolarisation des électrodes), du charbon réduit en poudre tantôt

en interposant entre les couples zinc, cuivre ou platine, du sable .ou
autres substances poreuses imprégnées du liquide excitateur, tantôt en
variant la nature des liquides, tantôt en disposant les éléments de ma-
nière à constituer une chaîne portative. Chaque inventeur prétend que
son système est le meilleur mais pour nous, qui n'avons pas de' parti
pris, ces différents systèmes peuvent avoir chacun leurs avantages et
être employés dans des cas différents. Nous allons en conséquence les

passer en revue.
L'artillerie autrichienne, dans les applications qu'elle fait de l'électri-

cité à certaines opérations militaires, fait usage d'une pile de Smée,

d'une disposition très-commode et très-avantageuse, tant au point de vue
de la pratique économique, qu'à celui de l'intensité électrique produite.
Dans cette pile, le platine est remplacé par une lame de plomb platinisée

et la lame de zinc par une série de /7'<tymem<~ ~e ~!Me déposés dans un
vase percé de trous sur les côtés et contenant au fond quelques gouttes
de mercure, dans lequel plonge la lame fournissant le pôle négatif:Ce

vase est suspendu à la partie supérieure du récipient qui contient l'eau
acidulée; et celle-ci s'y trouve en très-grande quantité, afin que le liquide

n'ait pas besoin d'être renouvelé ou aiguisé fréquemment.

La force de cette pile est relativementconsidérable et elle a l'avantage
de pouvoir utiliser tous les débris de zinc quels qu'ils soient, lesquels se
trouvent toujours amalgamés par suite de leur contact permanentavec le

mercure.
On a cherché aussi à rendre constant l'élément de Wollaston en l'exci-

tant avec une solution suffisammentconcentrée de sulfatede zinc à laquelle



on ajoute un peu de sulfate de cuivre et d'acide sulfurique. Suivant M. de

-Valicourt, une pile ainsi disposée marche avec la même intensité pendant

plusieurs jours de suite, et non-seulement elle n'a pas besoin d'être net-
toyée, mais plus elle'sert, plus sa marche devient régulière, la solution

de zinc se concentrant de plus en plus aux dépens des éléments qui la

composent. Lorsque le courant commence à diminuer, il suffit d'ajouter
de nouveau une petite quantité de sulfate de cuivre et d'acide sulfurique.

Piles à sable et autres du même genre. La pile primiti-

vement employée en Angleterre sur les lignes télégraphiques était celle

de M. Cooke, construite dans le système de la pile Bagration. Elle con-
siste en une auge en bois dur, en chêne, par exemple, longue de 75 cen-
timètres, large de 14 centimètres, et divisée par des cloisons d'ardoise
en vingt-quatre cellules, ce qui donne à chaque cellule une largeur d'en-
viron 3 centimètres. L'intérieur de l'auge est renduparfaitement imperméa-

ble,par une ou plusieurs couches de ciment ou de glu marine. Les éléments

électro-positifs sont des plaques de zinc amalgamé, et ces plaques ont 112

millimètres de hauteur sur 87 millimèt. de largeur l'épaisseur du zinc

est de 5 millimètres et demi. Les plaques sont assemblées en couple de

cuivre et de zinc par des bandes de cuivre de 25 millim. de largeur,
soudées ou mieux rivées ensemble. Un simple zinc commence la série

et forme le pôle négatif par le fil qui s'y rattache un simple cuivre

la termine et forme le pôle positif. Chaque couple intermédiaireest placé
à califourchon sur les cloisons d'ardoise, et les deux plaques dont il se

compose entrent dans les cellules contiguës. Les extrémités supérieures
des couples sont vernies pour qu'elles se maintiennentpropres et qu'elles
échappent à la corrosion. Les cellules sont remplies jusqu'à 25 millimè-

tres du bord supérieur, avec du sable que l'on imbibe d'une petite quan-
tité d'eau acidulée par une partie d'acide sulfurique concentré, sur quinze

parties d'eau; il suffit que le sable soit rendu humide. Dans cet état, la
pile peut facilement être transportée d'un lieu dans un autre, ce qui serait
difficile si on remplissait les cellules d'eau acidulée. Il vaut beaucoup
mieux augmenter le nombre des couples en se servant d'une solution plus
faible que de recourir à un liquide plus acidulé. Le nombre des couples
doit d'ailleurs être proportionné à la distance entre les stations;il est en
général de 24 pour une distance de dix à quinze mille anglais, de 48 poùt
une distance de quarante a soixante mille anglais, et une pile neuve
montée avec soin peut fonctionner pendant six ou huit mois, si les dé-



pêchcs ne sont pas trop multipliées; il en est qui. ont fait un excellent

service pendant plus d'une année la seule opération qu'on ait eu à leur

faire subir, a consisté dans l'addition d'un peu d'eau acidulée; on renou-
velait aussi le sable quand il était trop sali, après l'avoir expulsé par un
fort jetd'eau.

Pile de A..BfeM et Little. Dans un brevet pris en 1847

par MM. Brett et Little, il est fait mention d'une pile a sable entretenue.

par un courant constant d'eau acidulée 'qui. s'écoule goutte a goutte au-
dessus de,chaque élément, par l'intermédiaire de récipients en forme

d'entonnoirs, dont le dégorgeoir'est obstrué par une éponge. La partie
inférieure des diSerents compartiments renfermant le sable et les lames

zinc et cuivre se termine elle-même en forme d'entonnoir, et le dé-

gorgeoir, muni également d'une éponge, comme les récipients supérieurs,

laisse écouler goutte a goutte les liquides en excès au fer et à mesure do

leur renouvellement. Ce système avait été combinépar MM. Brett et Little,
principalement en vue d'éviter les efflorescences salines et de maintenir
plus constante l'action chimique produite au sein de la pile. Inutile de

dire qu'une auge placée au-dessous des différents éléments, recevait les

liquides rejctés en dehors de la pile et permettait de les réunir dans un
vase d'un transport facile.

Afin d'obtenir des éléments de plus grande surface,.MM.Brett et Little
indiquent qu'on peut faire des compartiments eux-mêmes, constituant les

cellules des divers éléments de la pile précédente, les lames positivesdes

différents couples, en les construisant en cuivre et en les isolant les uns
des autres sur un support commun. Les lames de zinc sont alors soute-

nues au milieu de ces vases à l'aide de rondelles de bois, et les vases eux-
mêmes sont rèmplis de sable, comme il a été dit plus haut.

.Ë7e'Me'!< de M. ~œ~ty. Cet élément n'est encore qu'une modi-

fication de la pile à sable que nous avons décrite.; seulement au-lieu
,de sable, l'inventeur emploie des oxydes, acides ou sels métalliques, secs
et réduits en poudre, qu'il mélange eh quantité à peu près égale.avec de
l'amidon, de manière a former une espèce de pâte poreuse. Lorsque cette
pâte est sèche, aucune action électrique ne se manifeste, mais aussitôt
qu'on l'arrose avec une dissolution excitante, un dégagement électrique

se produit, et il est d'autant plus énergique que la pâte est plus poreuse
c'est pourquoi M. Mœnig introduit quelquefois dans cette pâte du verre
pilé ou de la silice. Si les proportions d'oxyde ou sels métalliques secs
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sont plus considérables que celles d'amidon, le dégagement électrique
est plus considérable, mais le courant, est moins constant. Dans le cas
contraire, te courant est plus faible, mais aussi plus constant.

Pile de M. Weare. Dans l'élément de M. Weare, les plaques
zinc et cuivre de la pile de Wollaston sônt.recouvertes de plâtre ou d'un
ciment poreux, et adaptéessur un'cadre de bois recouvert de glu marine
dont l'intérieur sert de cellule pour le liquide excitateur. Dans ces cel-
lules se trouve placée de la paille hachée très-finement; du papier mâché

ou même du carton en pâte non durcie qui, dans cette pile, remplace le
sable des piles à sable que nous avons décrites.

Pile de Muncke à déments multiples plongés diMis le
même liquide exeitateur. MM. Faraday et Muncke ont employé

une dispositionde pile analogue à celle de Wollaston,mais avec cette dis-
tinction que les éléments ont moins de surface et plongent tous dans la
même auge remplie d'eau acidulée. La différence de conductibilitédes
métaux et des liquides fait que l'on perd peu à faire baigner tous les
éléments dans la même dissolution. Chaque lame de cuivre est séparée

des lames de zinc par de petits morceaux de liége, et l'on comprend que

par sa disposition, un zinc est toujours placé entre deux cuivres et vice

versa.
La disposition de cette pile permettant l'accumulation d'un très-grand

nombre d'éléments, on peut obtenir des effets très-énergiques au moment

où les couples plongent dans leliquide, mais l'action s'affaiblit rapide-

ment.
Piles & mouvement mécanique. –Nous avons vu, page

189, que deux lames de morne métal, même inoxydable, pouvaient
constituer un couple voltaïque par leur immersion dans un liquide con-
ducteur, pourvu que l'une d'elles fut en mouvement et l'autre en repos
M. Ed. Becquerel s'est imaginé d'appliquer ce principe aux piles à un
liquide, comme la pile de Smée, pour en augmenter considérablement
l'énergie. En mettant en effet en mouvement les électrodes négatives de

chaque couple, on peut arriver à faire 'produire à ces piles un dégage-

ment électrique au moins égal à celui qui est obtenu dans les piles à cou-
rants constants de même résistance.

Bien que M. Ed. Becquerel ne regarde pas ce nouveau système de
pile comme susceptible d'applicationpratique, nous croyons que, dans



certains cas, par exemple dans les usines où se trouvent des machines à

vapeur et où l'on applique en même temps l'électricité, comme chez

M. Cristofle, il pourrait être employé avantageusement, puisque le moteur

ne coûte rien. Dans tous les cas, ce système mérite à tous égards de figurer

parmi les perfectionnements de la pile.
Cette dispositiona, du reste, été proposée depuis par plusieurs per-

sonnes, entre autres par M. J. Erckmann en 1859 et par M. L. Maistre

en 1864.

M. Erckmann a cherché à résoudre le problème en appliquant aux élé-

ments métalliques des couples de Wollaston, un mouvement de va-et-
vient "susceptible de leur faire subir une série d'immersions successives
alternées d'un élément à l'autre, et dont l'action fut complétée par un
système de nettoyage des surfaces métalliques au moyen de brosses fixes.

De cette maniera suivant lui, la polarisation des lames doit se trouver
détruite et l'effet électrique doit être maintenu au maximum, tout le

temps des immersions.

Pour obtenir une dispositionplus en rapport avec ce système do dépo-

larisation des piles, M. Erckmann propose de faire les couples de forme

circulaire, de les monter sur un axe de rotation commun mis en mouve-
ment par un moteur quelconque, et de les immerger jusqu'à 1~ hauteur de

cet axe dans des auges isolées remplies du liquide excitateur. Les brosses

serai'ent alors fixées au bâti de l'appareil entre les surfaces métalliques

de ces couples, de telle sorte qu'une moitié de chaque couple serait im-
mergée alors que l'autre serait brossée. De cette manière, il n'y aurait
plus de:variationsd'intensité dans le courant transmis,qui serait toujours
maintenu à son maximum d'énergie.

M. L. Maistre décrit sa pile de la manière suivante

« Dans une caisse en bois, sont disposés très-près l'un de l'autre dix

bocaux de verre ou de grès ayant à peu près la forme de ceux de la pile
de Wollaston. Dans chacun de ces vases, 'qui sont remplis d'eau acidulée

par un centième de son volume d'acide azotique, plonge une feuille de

tôle de fer, roulée en forme de cylindre creux (cette idée de substituer le

fer au zinc et l'eau acidulée avec de l'acide azotique à l'eau acidulée avec
de l'acide sulfuriquo appartient à M. Rousse). Dix roues en charbon ou

en cuivre supportées par un arbre enfer recouvert de gutta-percha et
isolées les unes des autres par des rondelles de porcelaine, sont installes



au-dessus des vases de verre, de manière à plonger dans le liquide par
un tiers de leur surface environ l'arbre est supporté à ses extrémités

par deux coussinets fixés sur la caisse et se trouve mis en mouvement

par un tourne-broche. `

t Dix lames de cuivre également fixées au bord de la caisse par des
lames en laiton, servent.a recueillirl'électricité du charbon. Pour mettre
la pile en tension, chaque borne, percée d'un trou et garnie d'une vis de

pression, établit la communication du charbon d'un couple au fer du
couple suivant au moyen d'un fil de cuivre soudé a chaquefeuille de fer. »

M. Maistre croit nouvelle l'idée des piles à mouvement mais il a
sans doute oublié que cette disposition est un des moyens de dépolarisa-

tion indiqués depuis 20 ans, par M. Becquerel.

PILES A BICHROMATE DE POTASSE.

La pile au bichromate de potasse, dont on a fait un fréquent usage
depuis une quinzaine d'années, avait été imaginée, dans l'origine, par
M. Poggendorff, qui avait composé son liquide de la manière suivanteEau. 18 parties.

Bichromate de potasse 3

Acide sulfurique' 4 »

D'après ce savant; ce liquide substitué à l'acide azotique dans la pile
de Bunsen, doit donner un effet aussi énergique que celui produit par
celle-ci, et on a l'avantage, en l'employant, d'obtenir un alun de chrome
dans la dissolution, après la réduction complète .de l'acide chromique. En

reprenant les résidus, on peut facilement, selon lui, reformer du bichro-

mate de potasse sans perdre le sel de chrome.

Dans cette pile, l'action électro-chimique se produit d'une manière

analogue a celle que l'on remarque dans la pile de Bunsen l'hydrogène
résultant de l'oxydation du zinc désoxyde l'acide chromique du bichro-

mate pour former de l'eau mais en même temps il se produit une réac-
tion secondaire tout à fait particulière à cette pile, dans laquelle le métal
réduit dans l'électrolysese trouve oxydé par l'oxygène de l'acide chro-
mique et transformé en sesquioxyde de chrome (1). Celui-ci se trouvant

(1) Voir le mémoire de M. Favre, Comptes t'MdfM de Mcadenxe des Sciences, t. LX~X;
p.36.



alors en présence de l'acide sulfuriquc et du sulfate de potasse qui s'est
formé pendant cette action, constitue un sulfate double de potasse et de

chrome qui .n'estautre qu'un alun de chrome (1), auquel se trouve associé,

comme résidu, du sulfatede zinc et même du zinc dissous, en partie révi-

vifié a l'état pulvérulent. Comme cette oxydation.du chrome à l'électrode

négative et sa sulfatation ultérieure entraînent un dégagement électrique

en sens inverse de celui qui est transmis par l'action du couple, et que
l'oxydation du chrome réduit, detou'ne une partie de, l'oxygène de l'acide

chromique qui aurait pu absorberl'hydrogènedégage, il en résulteune po-
larisationénergique et un épuisement rapide du liquide qui rendent, en dé-

finitive, cette pile très-peu constante. C'est pour éviter cet inconvénient

que M. Grenet, en 1856, avait établi

pour cette pile un système de venti-

lation, au moyen de soufflets. qui, on

agitantle liquide autour des électrodes

et en aérant celles-ci, non-seulement

empêchait le dépôt du chrome de

se faire, mais encore détruisait par
suite de l'action de l'air sur l'hydro-
gène naissant le peu de polarisation
qui pouvait survenir du fait de ce gaz.

Un pareil système, comme on le

comprend aisément, n'était guère ap-
plicable dans la pratique, et, .malgré

la disposition ingénieuse que lui

avait donnée M. Grenet, on a préfère
s'en tenir a la simple disposition de

la pile primitive qui a été, du reste,
trus-variee quant In, forme, et dont ]a fig. 58 représente le modèle le

plus répandu.
La composition du liquide employé par M. Grcnct était dans les pro-

portionssuiviintes:

())C'cst:~a présence, ().ms)a dissolution, decetatonde chrome, qui est ft'nnnnir
vin!ct,qu'est~uccettetci!iterioircqucron)''cmar()ncdans)ciiqui()et)cccUcpi)nquand
c)!catctcquc)f)))estcmpscnaction.



Eau. 1000 grammes
Bichromate de potasse. 100 »

Acide sulfurique. 300 »

Mais M. Delaurier croit que ces proportions ne sont pas rationnelles

et qu'elles devraient être établies de la manière suivanteEau. 200 parties.
Bichromate de potasse 18

Acide sulfurique monohydraté. 45
Il faut dit-il: 1° prendre les 18 parties de bichromate de potasse et

les fairè dissoudreà froid dans les 900 parties d'eau; 2" ajouter ensuite
peu a peu tes 45 parties d'acide sulfuriquemonohydraté. De cette manière.

on obtient un liquide qui attaque presque tous les métaux, principalement
le fer et le zinc., sans dégagement de gaz, qui est peu coûteux et qui four-
nit un sel de chrome d'une grande valeur.

Nous ne voyons pas trop où est la. différencesi grande que M. Delau-

rier constate entre la composition qu'il indique et celle de MM. Grenet et
Poggendorff, car, si on rapporte toutes les valeurs à la proportion d'eau

prise comme unité de volume, on trouve les chiffres suivants

Liquide Liquide Liquide

Poggendorfï. Grenet. Delaurier.Eau. 1,00 1,00 ~,00

Bichromate de potasse 0,17 0,10 0,09
Acidcsulfurique.0,95 0,16 0~11

D'après le général Konstantinoffqui a fait, en Russie,un grand usage de

ces sortes de piles, on obtiendrait de cette manière l'électricité, à trois
fois meilleur marché qu'avec les piles de Bunsen. Mais une chose assez
curieuse qu'il a constatée, c'est que si l'on emploie du platine au lieu de

de charbon pour l'électrode négative~ le dégagement électrique est infi-

niment moins considérable, et la force de la pile notablement diminuée.

La force électro-motrice de la pile a bichromate de potasse peut être
représentée moyennement sur un circuit résistant par 11400 et la résis-

tance de l'élément(moyen modèle) par 160 mètres de fil télégraphiquede 4

millimètres de diamètre. C'est à peu près la même résistance que celle de
l'élément Bunsen, mais la force électro-motrice est un peu supérieure,
celle de ce dernier élément étant 11123. Toutefois l'énergie de cette pile
déterminée par les effets calorimétriques, est, comme on l'a vu, beaucoup
moindre que celle de l'élément Bunsen, puisque l'une est représentéepar



30~55 calories, alors que l'autre est exprimée par 46447 calories cela.

tient a ce que la pile au bi-chromate de potasse se polarisant énergiquc-

ment, les mesures calorimétriques,qui exigent un certain temps pour être
constatées,ne représentent pas son action au moment de la fermeture du
courant d'ailleurs, les expériencescalorimétriques sont effectuées avec
nn circuit extérieur relativement court.

Pile de M. <&FCMet. L'application la plus importante que M.
Grenet a faite de sa pile se rapporte aux opérations de cautérisationchi-
rurgicale, telles que les pratiquent aujourd'hui MM. Amussat, Middel-
dnrff et autres chirurgiens. Cette pile a en effet une puissance calorifique
telle, qu'un groupe de trois éléments, disposés comme nous les représen-
tons dans la fig. 59, peut produire les effets d'une pile de 12 ou 15 élé-
ments Bunsen de moyenne grandeur, surtout quand la dissolution de bi-
chromate de potasse est fraîchement faite, et que l'insufflation est conve-

nablement conduite. Du reste, ces effets ne doivent pas surprendre, car
tout le monde sait qu'un simple élément de Wollaston, au moment de son

immersion dans l'eau acidulée, peut
rougir un fil d'une certaine dimension,

et, que la pile de Muneke, dans les pre-
miers moments de son .action, dégage
une quantité d'électricité formidable.
D'nilleurs, H ne faut pas se méprendre
sur les dimensionsdela pile en question
bien qu'elle ne représente à la vue qu'un
cube de90centim. de côté tout au plus;
sa surface oxydable de zinc. est d'en-
viron 7200 centimètres carrés ce qui

équivaut a un élément dont la plaque de zinc aurait 60 centimètres dans
les deux sens. L'appareil est, du reste, assez habilement combiné lés
plaques de zinc, réunies trois à trois par des brides de fer-blancA, B, C,

se trouvent séparées dans chaque élément par des lames de charbon qui
les dépassent des deux côtés d'environ 3 centimètres, et qui sont éga-

lement réunies deux a deux'a l'une de leurs extrémités. Des bandes de
caoutchouc durci séparent ensuite les éléments les uns des autres, et ces
éléments se trouvent réunis en tension an moyen des brides A, B, C elles-

mêmes, qui se trouvent découpées en conséquence. Le tout est encastré
dans un bâti formé par quatre colonnes D, F, E, G de caoutchouc durci



montées sur un socle de la même substance, a l'intérieur duquel se trouve
le récipient pour l'air insnfflé. Ce récipient est,.à cet effet, percé de nom-
breux petits trous qui correspondent aux vides laissés entre les plaques
zinc et charbon, et c'est par les tuyaux en caoutchouc durci H-et 1 que

l'insufflation se fait. Enfin, le dessus de l'appareil est recouvert par une
planche munie d'une poignée dans laquelle se trouvent fixées les colonnes
du bâti, et à travers laquelle ressortent les deux tiges polaires K et L.
C'est cet ensemble, qui est, comme on le voit, très-facilementmaniable,
qu'on plonge, comme une pile de Muncke, dans le vase où se trouve la
dissolution de bichromate de potasse.

Pile de M. Trouva. M. Trouvé a rendu la pile Grenet d'un

beaucoup plus petit volume et d'un usagp plus pratique en la constituant
;J

avecdes plaques zinc et charbon toutafait mobiles. Le con tact de ces lames

entre elles se trouve évité au moyen de jarretières en caoutchouc dispo-
sées sur les charbons, et les éléments sont serrés les uns contre les autres
dans une espèce d'étrier en caoutchouc durci, dont la traverse supérieure
constitue une sorte de poignée. La figure GO représente cette disposition



de pile. On remarquera que les plaques de zinc du coté droit présentent

en avant, à leur partie supérieure, un de leurs angles abattu; c'est pour
donner la facilité d'adapter aux charbons les pinces R',R',R' qui doivent
les réunir métalliquement aux tiges destinées à en prendre la polaritépour
)a communiquer au pôle positif; il en est de même pour les lames de char-
bon du côté gauche 11 l'égard des lames de zinc. Cette pile est divisée sur
la. figure en deux éléments en tension, comprenant chacun quatre éléments

en quantité c'est pourquoi l'on remarquedeux plaques, à angles abattus',
l'une a coté de l'autre, au milieu de la pile mais on peut la disposer de

toute autre manière, puisque les contacts R,R' sont mobiles aussi bien

que les lames polaires. Toutes ces lames, d'ailleurs, sont échancrées a

leur partie inférieure afin de permettre à l'air insufué par le tuyau T de

pouvoir agir sur toute la masse du liquide de bas en haut. Il va sans dire

que la pile ainsi disposée est plongée dans un seul vase contenant la solu-
tion de bichromate de potasse, et, malgré la communication des éléments

entre eux par le liquide, leur eftet est assez énergique pour satisfaire

aux opérations chirurgicales les plus longues et qui demandent l'intensité
calorifique la plus intense.

Les avantages de cette pile, en dehors de la petitesse de ses dimensions

et de sa disposition commode,, sont

1° De permettre de grouper les éléments dans l'ordre que l'on peut
désirer pour faire varier le courant en quantité ou en tension

2° De permettre d'amalgamer les zincs aussi souvent qu'il est néces-
saire, ce qui rend la pile beaucoup plus constante dans ses effets;

3° De permettre de retirer les contacts de la. pile, quand on n'en fait

pas usage, pour les mettre a l'abri de l'oxydation, ou tout au moins pour
vérifier leur état de décapage

4° De permettre le remplacement facile des zincs, sans nécessiterl'in-
tervention d'aucun ouvrier.

Nous ajouterons encore que les deux joues N~,N' de l'étrier support,
n'étant réunies à la lame de caoutchouc durci qui forme sa base que

par des clavettes, peuvent être très-facilement démontées, et que l'on

peut même se passer de l'insufflation, en agitant la pile dans son liquide

excitateur, ce qui est très-facile au moyen de la poignée A.

Pile <t<* M. ChHt'a.Mx. La pile au bichromate de potasse, quand

elle n'est pas agitée par un courant d'air, ou par un mouvement communi-



que au liquide, se polarise, comme on l'a vu, assez promptement; et,

par ce mot polarisation, il faut entendre surtout ici les réactions chimi-

ques secondaires qui s'effec-

tuent au sein du liquide dans

le voisinage de l'électrode
négative.

Pour rendre cet inconvé-
nient moins préjudiciable,
M. Chutaux a cherché à dis-

poser les piles a bichromate

de manière a ce que le liquide
fut sans cesse renouvelé et nc

se trouvât en contact avec les
lames polaires que par l'in-
termédiaire d'un corps po-
reux, imprégné constamment
de ce liquide. Il a obtenu effec-

tivement, de cette manière,

de très-bons résultats le

dégagement électrique est de-

venu plus constant et plus
régulier, les efflorescences et
les sels grimpants se sont
trouvés dans l'impossibilité de

se produire, et les résidus
provenant de l'action sur le
zinc, au lieu de sursaturer le
liquide excitateur et de dimi-

nuer sa force, comme cela a
lieu dans la plupart des piles,

se sont trouvés sans cesse éli-

minés aussi cette pile est-elle toujours d'une propreté extrême et d'un
très-facile entretien.

Dans la disposition de M. Chutaux, que nous représentons fig. 61, la

solution du bichromate est en provision dans un grand flacon F~ qui est
renversé dans un vase poreux, et celui-ci est appuyé sur une couche de

charbon pulvérisé et de sable siliceux SC' ou mieux de grès grossièrement



pulvérisé qui garnit entièrementh pile entre les deux électrodes polai-

res. Celles-ci consistent toujours dans des lames zinc et charbon occu-
pant les deux extrémités opposées d'un même diamètre du vase extérieur,
mais le charbon est entouré d'une certaine quantité de pulvériu on de

coke concassé C', afin de diminuer la résistance de la pile et d'unifor'
miser la. polarisation. Le zinc, disposé en barre massive et moulé de

manière a s'emboîter contre les 'parois du vase, est entouré de sable S

en sorte qu'une moitié de l'élément est occupée parle zinc et le sable, et
l'autre moitié par le charbon et le pulvérin. Enfin, une couche de sable re-
couvre le tout jusqu'à 9 centimètres environ des bords du vase. Un

trou D, pratiqué a la partie inférieure de celui-ci et recouvert par une

soucoupe renversée, permet aux liquides en excès de s'écouler, après
avoir filtré a travers le sable. De cette manière, il se produit un courant
liquide continu et incessant qui réalise les effets avantageux dont nous

avons parlé en commençant.
Inutile de dire que ces éléments sont disposés dans des boites faites

en conséquence, et que des récipients B, placés au-dessous de chacun de

ces éléments, reçoivent les liquides qui ont produit leur action. Souvent
M. Chutaux dispose les uns au-dessous des autres plusieursrangs de ces
éléments~ et alors ceux du dessous servent de récipients à ceux du des-

sus mais, comme les liquides, après leur (iltration, sont un peu affaiblis,
il est peut-être préférable, dans des applications importantes, de s'en
tenir a une seule rangée, ou à deux rangées tout au plus. Je dois dire, ce-
pendant, que pour les sonneries électriques j'ai pu sans inconvénient faire

passer 4 fois de suite le même liquide a travers chaque élément de pile.
Voici maintenant comment ces éléments se chargent.
Au-dessus du trou pratiqué au fond du vase, on place la soucoupe ren-

versée dont nous avons parlé, puis on divise provisoirementle vase en
deux parties égales,.au moyen d'une lame métallique un peu mince. On
place dans l'un des compartiments ainsi déterminés la lame polaire de
zinc, et dans l'autre la lame de charbon, puis on remplit de sable le com-
partiment où se trouve le zinc, et de charbon concassé le compartiment
où se trouve le charbon on recouvre le tout d'une couche de 1 ou 5 cen-
timètres de sable, et on verse la solution de bichromate jusqu'à ce que
l'écoulement se fasse à la partie inférieure du vase. On replace l'élément

sur son étagere; on dispose au-dessus du sable le vase poreux, que l'on
coiffe du.uacon contenant le liquide, et l'élément se trouve ainsi' chargé.



Dans une disposition récente, M. Chutaux a remplacé les flacons' ali-
mentateurs par des ballons en verre dont la tubulure se trouve luttée
hermétiquement avec les vases poreux d'écoulement. Ces ballons sont ou-
verts par leur fond et peuvent être remplis de liquide, quand besoin en
est, sans qu'on ait à les déranger. Les récipients eux-mêmes ont été
remplacés par une cuve en plomb, qui occupe tout l'espace laissé vide
dans la boîte au-dessous des éléments, et qui peut contenir une beaucoup

plus grande quantité de liquide.
Enfin, dans une autre disposition qu'il destine aux télégraphes mili-

taires, M. Chutaux emploie une petite caisse de gutta-percha, divisée en
8 compartiments isolés, et organisés de manière à constituer 8 éléments
dans le système que nous avons décrit précédemment.Ces éléments sont
hermétiquementdos avec un couvercle en gutta-percha, et il n'en sort

que les vases poreux d'alimentationdans lesquels on met le liquide exci-
tateur. Ceux-ci tiennent d'ailleurs solidement sur le couvercle, et le tout
est contenu, ainsi que la caisse en plomb servant de récipient, dans une
boîte en fer-blanc, de 35 centimètres de longueur sur 30 de hauteur et
15 d'épaisseur~ qui peut être portée a dos d'homme, a l'aide de bras-
sières et de courroies disposées en conséquence. Cette pile a une force
équivalente à celle quepeuvent produire 15 éléments Marié-Davy à sul-
fate de mercure insoluble.

Le liquide de M. Chutaux diffère aussi de celui employé généralement

dans ce genre de piles par l'addition d'une certaine quantité de bisulfate
de mercure. L'addition de ce sel ne présente guère d'antres avantages

que celui de maintenir amalgamés les zincs et d'amoindrir leur usure.
Toutefois, j'ai reconnu que cet avantage n'est réel que pour les piles a'
grande surface et à liquides libres, destinées a la production d'effets étce-

triques très-intenses. Pour les piles dont nous parlons, on peut en faire
l'économie, car la force électro-motricen'en est pas pour cela diminuée,
ni la résistancedu couple augmentée, et, comme les sels de mercure sont
très-chers, l'entretien de la pile devient, par suite de cette suppression;
plus de moitié moins coûteuse. Quoi qu'il en soit, voici la composition du
liquide de M. Chutaux:Eau. 1500 grammes.

Bichromate de potasse ]00
»

Bisulfate de mercure. 50 x

Acidesnlfuriquo(a66"). 500



La force électro-motrice dc cette pile, au moment de sa charge, peut
être représentée par 11848 elle est par conséquent a peu près deux

fois plus forte que celle de l'élément Daniell et la résistance est environil
500 mètres. Mais. ces chiffres no se maintiennent. pas longtemps et lu.

valeur moyenne de ces constantes, avec un circuit ouvert, peut être esti-

mée à 11400 et 600 mètres et, avec un circuit de 1'2 kilomètres, fermé

pendant plusieurs jours, à 11038 et 600 mètres. Grâce.a l'écoulement

continu du liquide excitateur et surtout à la disposition des électrodes,

cette pile est relativement assez constante sur des circuits résistants, et
présente évidemment de grands avantages pratiques.

En admettant, en principe, que le liquide ne passe qu'une fois a travers
la pile, ce qui est peut-être exagéré, car, en le faisant passer deux fois,

je n'ai pas observé une diminution notable dans la valeur dos constantes,
il devient facile de calculer le prix d'entretien de l'élément Chutaux. J'ai

reconnu, en effet, par l'expérience, que la filtration du liquide a travers
les vases poreux employés par cet industriel, absorbe de 24 a. 57 centi-
mètres cubes de liquide par jour, soit 820 centimètrespar mois, ou 10

litres environ par an et par élément. Si on considère que le prix du bi-
chromate (en gros) revient à 1 fr. 60 c. le kitog., l'acide sulfuriqueà
0 fr. 16 c. le kilog., on voit que le prix du liquide dans les proportions
indiquées par M. Chutaux revient à 0 fr. 19 c. pour un litre et demi, soit
0 fr. 13 c. par litre; de sorte que la dépense annuelle par élément ne
s'élève qu'a 1 fr. 30 c. Si l'on ajoute a cette dépense la valeur du zinc

détruit, qui est, en raison de sa petite surface, moins forte que dans la
pile Daniell et que nous porterons à 0 fr. 45 c., on arrive à une dépense
totale de 1 fr. 75 c. par élément, c'est-à-dire à un prix d'entretien moin-
dre que celui d'un élément Daniell, et l'on a l'avantage d'avoir une pile
d'une force électro-motrice à peu près double de celle. de celui-ci, d'une
résistance moitié moindre, qui ne fournit jamais d'efflorescences ni do

sels grimpants, et qui est maintenue toujours dans un état satisfaisantde

saturation et de propreté, sans qu'on soit obligé de s'en occuper, puis-

que le liquide emmagasiné dans les flacons peut. alimenter la pile pendant

au moins un mois.
Pour éviter l'inconvénient qui peut résulter de l'emploi d'un liquide,

préparé dans des proportions déterminées, et d'un transport toujours
difficile, M. Chutaux a cherché à obtenir un sel solide de bichromate de

potasse sulfaté dans des conditions telles, que pour préparer la solution



excitatrice, ou n'eût d'autre soin à prendre que de jeter dans de l'ean

une quantité assez grande de ce sel pour être en excès dans la solution.
II y est arrivé, jusqu'à un certain point, en faisant chauffer et évaporer

presque à siccité un mélangeà poids égaux d'eau, d'acide sulfurique et
de bichromate de potasse, lequel mélange constitue une sorte d'acide
cbromique très-concentré, allié à du sulfate acide de potasse. Pour cela,
il chauffe jusqu'à ce que le mélange réduit à une consistance sirupeuse,
présente une surface un peu.gercée le refroidissement permet ensuite sa
solidification, et, après être séché, il a l'apparence de bichromate
de potasse un peu rougi; il est d'ailleurs assez dur et se dissout un
peu plus lentement que le bichromate ordinaire, à peu près comme le

sulfate de cuivre, mais on peut hàter sa dissolution en employant de l'eau
bouillante.

J'ai voulu m'assurer, au point de vue du dégagement électrique pro-
duit, de la valeur de cette solution, comparative'nent au liquide dont

nous avons indiqué précédemment la composition (moins le bisulfate de
mercure), et par rapport à une solution concentrée de bichromate de
potasse. -l'ai reconnu que, toutes choses égales d'ailleurs, le courant pro-
duit par le liquide acide préparé directementavait une intensité variant
de 45 a 48°, tandis que celui que fournissait la nouvelle solution ne pré-
sentait plus qu'une intensité variant de 34 à 38". Il est vrai qu'avec la so-

lution de bichromate de potasse seule cette intensité n'était que de 8 a 10".

On n'obtient donc pas avec ce nouveau liquide une force électrique

tout à fait aussi grande (à 1/5 près) qu'avec le liquide préparé ad hoc,
mais le courant semble avoir une plus grande constance et surtout une
plus grande durée d'action, avantage qui est surtout manifeste dans les

piles à sable dont nous parlons. Cet effet se comprend d'ailleurs facile-
ment, si l'on considère que la différence d'action que nous venons de

constater, dépend surtout de la résistance intérieure du couple qui est
naturellement moins grande avec une solution acidulée qu'avec une dis-
solution saline. Or, cette plus grande résistance du nouveau liquide est
d'autant moins apparente que la résistance de la pile est elle-même plus
considérable, et avec la disposition de l'élément que nous venons de dé-
crire, cette résistanceest, comme nous l'avons vu, assez grande. En dé-
finitive, cette innovation est assez satisfaisante, car elle simplifie beau-

coup le maniement de la pile, qui peut dos lors être alimentée comme
les piles ordinaires de Daniell.



I'our les courants de grande intensité qu'il destine a la lumière électri-

que, aux mines et a la chirurgie, M. Chutaux a combiné deux autres dis-

positions de pile que nous allons maintenant décrire.

Dans l'une de ces dispositions représentée ng. G5., le vase de grès qui

renferme le liquide porte, d'un côté un petit conduit D formant déversoir,
qui vient s'emmancher a la partie supérieure du vase, et d'un autre côté

un réservoir cylindrique également en grès, qui communiqueavec l'in-
térièur du vase a 4 centimètresenviron du fond. Le tout est monté d'une
seule pièce et réunit les conditions de solidité désirables. La lame polaire
négative est constituée pour l'élément simple par deux ou trois lames de

charbon C, fixées sur.un couvercle en bois et plongeant continuellement

dans le vase de la pile.
Comme depareilles lames sont dispendieuses, M. Chutaux les compose

avec des prismes de charbon juxta-posés,qu'il relie ensembleà leur partie

supérieurepar une enveloppe de plomb. Celle-ci ressort en dehors du

couvercle et se trouve mise en rapport avec les lames de communication

et les boutons d'attache des rhéophores. La lame positive est constituée



par deux plaques de zinc fort épaisses Z (1 centimètre environ), placées

entre les lames négatives et susceptibles d'être relevées assez facilement,
quand la pile n'est pas en action (1). A cet effet, ces plaques portent, à
leur partie supérieure, une tige en fer étamé ou en cuivre qui glisse à

travers un pont assez élevé, adapté au-dessus de la pile sur le couvercle
de bois. Ce pont est en feuillard étamé et permet, à l'aide de goupilles

et de trous pratiqués dans les tiges, de maintenir les zincs soulevés à telle

hauteur qu'il convient.
Pour charger l'appareil, on le remplit jusqu'au niveau de l'orifice du

syphon de déversement, avec le liquide excitateur, et on renverse sur le

réservoir latéral un ballon rempli de ce même liquide, qui finit par pren-
dre un certain niveau en rapport avec les pressions exercées de part et
d'autres. L'excès du liquide se\léverse par le syphon dans un vase B

disposé à cet effet et, pour mettre la pile en activité, il suffit de laisser

tomber les zincs qui, en déplaçant une certaine quantité de liquide, pro-
voque un nouvel écoulement par le syphon. Or, c'est cette quantité de

liquide déplacée à chaque chargement de la pile qui entretient la solution
suffisamment concentrée et empêche le trop prompt épuisement de l'acide
chromique.

Quand la pile se compose de plusieurs éléments, les couvercles en bois

sont constitués par une seule et même planche placée au-dessus de tous

les éléments et percée des ouvertures nécessaires pour le versement des

liquides, la sortie des zincs et l'introduction des ballonsalimentairesdans

les réservoirslatéraux. Une pile de ce genre de 24 éléments peut four-

nir une lumière électrique assez brillante, qui ne revient à guère plus de

0 fr. 75 c. par heure (2).

La seconde disposition que M. Chutaux a donnée a. ce genre de pile

et que nous représentons fig. 63, a été faite en vue de prendre le moins

de place possible et d'être facilement transportable dans les applications

qu'on peut en faire à la chirurgie et à la médecine. Cette fois, les élé-

ments sont carrés et disposés dans une même caisse, et le tout est moulé

en gutta-percha. Afin de prendre le moins de place possible et d'éviter

(1) Dans cette pile, les vases des deux éléments de )a pile sont tournés en sens con-
traire, afin qu'on puisse voir le dispositif.

(2) Chaque dément contientenviron 5 litres de liquide, sa force électro-motrice, un
mois après la charge, estreprésenMcpar 11245 et sa résistancepar 169 mètres.

·



l'emploi de goupilles pour arrêter les zincs hors la pile, les tiges J' qui

soutiennentceux-ci sont articulées et peuvent se renverser comme on le

voit en J. De plus, elles sont toutes reliées entre elles par une traverse

commune qui permet de charger et de décharger en même temps tous
les éléments. Six éléments d'une pile ainsi construite, dont les dimen-
sions sont longueur 0"30, largeur 0"20, hauteur 0"25 ont pu faire
rougir et maintenir incandescents pendant un certain temps, une tresse
de 6 fils de platine de 5 centimètresde longueur.

Les accessoires qui entourent la. pile Chutaux dans la fig. 63 ont pour



objet de la. charger et de [a. décharger rapidement. S est le récipient

contenant la solution de bichromate U un tube par lequel on souffle

pour chasser le liquide du récipient dans la pile T un tuyau eu caout-

Fig. 6t.

chouc communiquant au réservoir de la pile enfin S le tube d'écoule-

ment du liquide disposé, d'ailleurs, comme les tubes des flacons d'eau
de Seltz. Pour charger, on place le récipient sur la boite RR, comme l'in-
dique la figure pour décharger,ou le place par terre au-dessous de la
pile, et au lieu de souffler, on aspire l'air par le même tube U, le niveau
s'établit en sens contraire et l'excès du liquide se déverse dans le bocal
B de la même manière que dans la pile primitive.

Les figures 64 et 65 représentent différentes dispositions de cette pile
prises en vue d'augmenter la surface des lames'polaires, ou de faire
usage de diaphragmes poreux. La résistance de la pile avec ces der-
nières dispositionsn'est, du reste, pas considérable et peut être estimée

en moyenne à 150 mètres. C'est à peu près la même que celle des piles
de Bunsen.

On a fait, pendant le siège de Paris, plusieurs essais de la pile Chu-



taux, concurremment avec la. pile de Bunsen, pour obtenir de la lumière
électrique, et voici IcSjt résultats qu'ont fourni les deux batteries com-
posées chacune de, 48 cléments, et mises chacune en activité pendant
deux heures.

Fig. es.

PILE BUNSEN. PtLECHUTAUX.r::l
FtN SURFACE 'Ftft. SURFACE

DÉBUT. det'expe-MOtENNE. de zinc BÉBUT. det'expë-MOYENNE. de zinc
.rience. empjoyée. rienee. emptoyée.

i09 132.109
M 87,S ~92~8~

132.
63 97,B m00~ 1

beMCarce). bectCarce).

Ëh faisant fonctionner successivement une demi-heure chacune de ces
batteries, M. Sautter a trouvé les résultats suivants ¡



PILE' BUNSEN. PILE CHUTAUX.

i~periode d'une demi-heure. <09becsCarce). i32becs.

~période ~id. Début, t34becsC. <MbecsC.
Fin, <37 iOO

3e période id. Débat,<06 80 ·Fin, 97 6< ·

~période id. Début, 66 63

On voit, d'après ces chiffres, que la pile a bichromate de potasse est
beaucoup plus irréguliëre que la pile 'de Bunsen et qu'elles'affaiblit beau-

coup plus vite, ce qui tient évidemment à sa polarisation qui, quoiqu'on
fasse, est toujours très-considérable. Mais en somme elle est beaucoup
plus économique.

Un avantage assez important de ces piles, c'est qu'on peut les conser-
ver indéfiniment dans un local ferme, sans qu'elles dégagent aucune
odeur ni aucune émanation malsaine les liquides s'évaporent d'ailleurs

assez difficilement, et j'ai pu constater qu'après plus d'une année de

charge, une pile du modèle de la figure 6'2, abandonnée a elle-même, n'a-
vait presque rien perdu de son énergie. Le modèle à sable peut égale-

ment fonctionner très-longtemps, après que tout écoulement de liquide

a cessé, et alors ou'a sa surface on le croirait desséché. Il importe, tou-
tefois, que les contacts des fils avec les lames polaires soient vérifiés

de temps en temps et que les lames de zinc se trouvent débarrassées
des aggrégations salines et sablonneuses qui, après des alternatives

de dessèchement et d'humectation, constituent autour d'elles une sorte
d'écorce très-dure et peu perméable. Cette opérationn'a, d'ailleurs, rien
de difficile et n'est même pas nécessaire quand la pile est bien entrete-

nue de liquide.
Pile de M. Barker à écoulementcontinu. M. Barker a

définitivementchoisi pour faire fonctionner les grandes orgues de Saint-
Augustin, la pile au bichromate de potasse qu'il a disposée de ma-
nière à fournir un courant de liquide lent et continu et à ne se charger
qu'au moment même où il en est besoin. Pour cela, il place les vases



contenant la solution de bichromate sur un soufflethorizontal qui s'élève

au moment où les orgues sont mises, en jeu, et. qui s'abaisse aussitôt
qu'elles ne fonctionnent plus. Au-dessus de ces vases sont fixés d'une
manière permanente les lames polaires (charbon et. zinc), de sorte que
quand la pile doit être mise en action par suite du.gonflement du soufflet
dont nous avons parlé, ce sont les vases remplis de liquide qui viennent
trouver les lames polaires et les immergent. Un système de flacons et
de vases communiquants à niveau constant permet au liquide d'un réci-
pient de se déverser dans un filtre, qui laisse suinter goutte à goutte la
solution lorsque la pile est chargée. Un syphon de décharge déverse en-
suite les liquides en excès. Mais afin que cet écoulement ne se fasse pas
quand la pile est inactive, le système-de vases communiquants corres-
pondant au filtre, est placé sur un châssis à bascule que peut faire incli-

ner d'un côté ou de l'autre un levier articulé mû. par le plateau supé-
rieur du soufflet.. Il en résulte que quand le soufflet est à la .hauteur
convenable, le système d'écoulement est disposé de manière.à fournir
le suintement dont nous avons parlé, tandis que quand il est au bas do

sa course, l'écoulementdevient impossible, la pente du liquide étant en

sens inverse. Nous parlerons plus tard de cette ingénieuse disposition.
Pile à un liquide de M Del~urier M. Delaurier a encore

combiné une pile à un seul liquide, qui ne diffère guère au fond de la
pile dont nous avons parlé page 331, mais dans laquelle on aurait sup-
primé le vase poreux et la solution saline. Se fondant sur les -considéra-
tions que nous avons exposées page 206, il a employé des lames polaires
d'inégale grandeur consistant 1 pour la lame électro-positive, en une
large lame de: zinc repliée un grand nombre de fois d'uncôté et de l'autre
:et vernie partout, excepté sur les tranches latérales qui sont seules atta-
quées 2" pour la lame électro-négative, en deux grandes lames de char-
bon fixées au 'couvercle de l'appareil et entre lesquelles se trouve placée
la lame de zinc. M. Delaurierémet,à l'occasion de cette disposition,une
théorie thermique, dans laquelle nous ne le suivrons pas (1) mais, d'a-

(1) M. Delaurier attribue le courant électrique de la pile à un en'et étectro-thermique
résultant de t'inégat éehaufiement des électrodes polaires. Bien que cette action inter-
vienne, elle n'est que très-secondaire, ainsi que le démontrent les expériences de
M. Gore (voir les fondes, tome 25, p. 2t6). Dans tous les cas, elle ne peut être détermi-
nante, puisque )'inéga)e températuredu circuit aux deux .pûtes est la conséquence du
passage du courant ou de l'action chimiqueproduite sur la lame électro-positive.



près ce que nous avons dit page 206, cette disposition des lames po-
laires est éminemment avantageuse. Quant au liquide. il se compose de

la manièré suivanteEau. 40k,000 ou
Bichromate de potasse. 4k,500 Eàu 40k,000
Acide sulfurique a 66°.. 9k,000 Chromate neutre de `

Sulfate de soude. ~,000 soude 5k,400
Proto-'sulfate de fer 4",000 Acidesulfuriquea66" 10\000

Le journal Mondes (tome 26~ page 743) mentionne une pile a bi-
chromate de potasse, combinée par M. y. Barjou, qui aurait une grande

constance. Cette pile serait comme celle de M. Delauriera deux liquides,
seulement le vase poreux serait en charbon et le liquide dépolarisateur
serait composé de bichromate de potasse, d'acide sulfurique et d'une
certaine substance chimique que l'auteur tient ~ecre<e et de laquelle dé-
penderait la constance relative de cette pile. On doit se rappeler que
M. Delaurier a obtenu un résultat analogue en

ajoutant, à la solution de

bichromate acidulée, du sulfate de fer et de soude. Serait-ce une compo-
sition analogue ?.

PILES DIVERSES.

Pile de MM Defonvielte et Humbert à &cide chtorhy-
drique et courant de chlore. Le Co~mo~ décrit cette pile en
ces ternies < Cette pile est à un seul liquide de l'eau acidulée par un
dixième d'acide chlorhydrique. Elle se compose de lames de zinc et de

plaques de charbon réunies par des conducteurs métalliques. Quoique
fonctionnant avec un seul liquide, elle est constante, la dépolarisation

se produisant par un courant de chlore. Le gaz, par sa combinaison

avec l'hydrogène naissant de la pile, maintient le liquide excitateurau
même degré de concentration..On atteint au bout de quelques minutes,

pour un dégagement de chlore déterminé, dégagement qui se produit
bulle à bulle, un certain effet qui reste le même pendant tout le temps

que dure le passage du gaz. Les effets électrolytiques, lumineux et calo-
rifiques sont remarquablespar leur intensité. En résumé, la pile zinc et

rcharbon, armée comme elle est par MM. Defonvielle et Humbert, réunit
les avantages suivants 1" elle est constante 2-' elle fonctionne avec un
seul liquide 3° les substances qu'elle consomme se trouvent toutes a bas



prix dans le commerce; 4° la majeure partie des résidus possède une cer-
taine valeur vénale, surtout si on les traite comme l'a indiqué M. Kuhl-

mann. »

Pile de M. Maynnoth ou de CaUan & acide sulfurique
mêlé à de l'eau saMe, Cette pile, décrite dans le Cosmos, d'après

une communication de l'ingénieur du Panopticon, M. Warner, est .une

pile du même genre que la précédente. Elle se compose d'une série
d'éléments ou de couples de fonte et de zinc amalgamés, que l'on charge ·

ou excite avec un des liquides suivants 1" acide chlorhydnquodu com-
merce ou acide chlorhydriquo.concentré, étendu de moitié d'eau 2' un
mélange en parties égales d'acide sulfurique et d'acide chlorhydrique,
étendu d'un égal volume d'eau ;3" acide sulfurique mélangé dans trois
fois son volume d'une dissolution de sel de cuisine. Ce dernier liquide
est préférable aux autres, et le courant voltaïqu.c qu'il produit sur deux

plaques fer et zinc, placées l'une à coté de l'autre, est beaucoup plus
intense, suivant l'auteur, que celui que l'on obtient d'une pile quelconque

a acide nitrique de mêmes dimensions, du moins si on l'expérimente au

moyen d'un bon galvanomètre a fil court et gros.
Pile de M J. Roudel à eau acidulée avec de l'acide

chlorhydrique et diaphragmeen argile.– Le Cosmos décrit
cette pile de la manière suivante < Nous prenons date pour un de nos
correspondants, M..1. Roudel, professeur de physique au petit séminaire
deBrives, d'une.nouvelle dispositiondé pile a un seul liquide très-simple,'

assez énergique, et qui aura pour grand avantage de donner comme résidu

une solution concentrée de chlorure de zinc, dont l'industrie tire déjà et
tirera plus encore un précieux parti. Prenez de l'argile de potier, ne fai-

sant pas effervescenceavec les acides, laissez-la sécher d'abord à l'ombre

broyez-laavec del'acidechlorhydrique,de manière à la transformer en p&tc

homogène, peu résistante,; prenez un vase de porceiaineplus (u moins
grand, suivant qje vous voulez avoir .un élément plus ou moins énergi-

que déposez au fond du vase en porcelaineune plaque en cuivre ou en
laiton, a laquelle est soudée une lame verticale de même métal, recou-
verte sur la portion .plongée d'un enduit isolant recouvrez la lame
d'une couche suffisamment épaisse de l'argile préparée, versez sur la
.couche do l'acide chlorhydriquo du commerce, étendu de cinq fois son
poids d'eau suspendez au sein de la solution acidulée un cylindre de
zinc amalgamé,portantunelanguettcde cuivre,la pile estalors constituée i



son énergie'semble comparable à celle des piles connues; elle- est très-

constante la dissolution de chlorure de zinc qu'elle produit pendant son
exercice arrive à peser 20 ou 30 degrés au pèse-sel.

Pile de M BttMic Fiïipo à eau salée et Heur de soufre.
Cette pile à un seul liquide a pour électrodes métalliques une lame

de zinc et une lame de plomb suspendues parallèlement l'une à côté de
l'autre au milieu du liquide, seulement la lame de plomb qui descend
jusqu'au fond du vase doit être recouverte d'une couche isolante dans

sa partie supérieure, celle qui avoisine le plus le zinc, et d'une couche de
sulfure de cuivre dans sa partie inférieure. Le liquide excitateur est une
solution de chlorure de sodium (eau salée), dans laquelle on jette une
certaine quantité de soufre, en poudre, de manière à former au fond du

vase une couche d'une certaine épaisseur, et c'est au milieu de cette cou-
che que l'on plonge la partie de la lame de plomb recouverte de sulfure
de cuivre.

Voici, suivant l'auteur, ce qui se passe dans cette pile l'hydrogènequi

se développe à l'électrode négative étant en contact avec le soufre en
poudre, donne naissance à de l'acide sulfhydrique qui décompose le

chlorure de sodium en formant du sulfure de sodium et de l'acide chlor-
hydrique celui-ci se porte alors sur le zinc en déterminantla formation
d'un chlorure de zinc qui, a son tour, est transformé en sulfure, par le

sulfure de sodium et celui-ci se trouve de nouveau converti en chlorure.
Les avantages de cette pile, suivant l'auteur, seraient

1° Économie par la qualité des substances employées
2° Économie par ,les quantités employées relativement aux piles de

Daniel!

3° Commoditépar la longue durée de son action et le petit volume
qu'on peut donner aux couples.

M. Matteucci, qui a étudié cette pile, en parle de la manière suivante
Le soufre divisé, placé au contact du métal électro-négatifaugmente

naturellement la force électro-motrice, la constance et la durée de cette
pile on peut donc espérer d'obtenir de l'usage du soufre dans une com-
binaison voltaïque, certains avantages, principalement pour les piles
employées ordinairement dans l'industrie. Le soufre quoique insoluble et
isolant, entre en combinaisonavec l'hydrogène et, par son intermédiaire,

avec le sodium rendu libr.e par le courant électrique reste à expliquer
l'action exercée par une quantité très-petite de sulfure de cuivre dans
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ces phénomènes, action qui est démontrée indispensable par l'expérience.
x

Suivant M. Matteucci, il y aurait à tenir compte dans cette pile du

courant électrique qui se développe au contact d'une solution de sel
marin et de sulfure de sodium, lequel courant est en sens contraire de
celui de cette pile (1).

Elément de M Prax à diaphragmes en flanelle et p&-
pief. L'élément combiné par M. Prax, professeur de physique,
n'est aussi qu'une modification de la pile de Bagration. Il se compose
d'une plaque de zinc et d'une plaque de cuivre séparées par 5 doubles de
flanelle et de deux diaphragmes de papier imbibés des liquides exci-
tateurs. Pour charger cette pile, on commence d'abord par humecter
les deux surfaces métalliques avec une dissolution de sel ammoniac,
puis on place sur la lame de zinc un des morceaux de flanelle im-
bibée de cette même. dissolution. On place au-dessus de cette flanelle

un diaphragme en papier également humecté, et au-dessus de celui-ci

deux morceaux de flanelle imbibés de la dissolution saline et de plus
chargésd'une couche de sel ammoniac pulvérisé au-dessus de ces deux
doubles de flanelle, on place un nouveau diaphragme de papier; et,
au-dessusde lui, les deux derniers doubles de flanelle qui sont seulement
imprégnés d'eau. C'est sui' ce matelas de laine qu'est placée la plaque de

cuivre du côté bien entendu où elle a été mouillée. On assure la bonne
adhérence de tous les éléments qui composent cette pile à l'aide d'un
poids qué l'on place sur la plaque de cuivre. Il paraîtrait, d'après l'au-
teur, qu'une pile ainsi disposée aurait beaucoup d'avantages sur les'

autres piles à courants faibles. Par une disposition un peu différente, l'in-.

venteur a pu donner à ces piles une énergie beaucoup plus grande et
suffisante pour qu'avec 5 éléments on puisse avoir de belles étincelles et
brûler des fils de platine..

Dans cette disposition, on n'emploie que quatre morceaux de flanelle

au lieu de cinq ils sont tous trempés dans la dissolution de sel ammoniac

et recouverts d'une couche d'un sel excitant. Les deux couches qui sont
placées du côté du zinc sont composés du verdet pulvérisé, les deux au-
tres de sel ammoniac également pulvérisé, mais elles sont séparées par
un diaphragme de papier humecté qui empêche les deux corps de se mé-

(<) Voir les fondes, tome 7, p. 652.



langer. On pourrait, comme on le conçoit facilement, n'employer que
deux morceaux de flanelle 'au lieu de quatre mais l'action électrique

serait moins durable.

PILES PORTATIVES.

Pile portative et à effet constant de MM. Breton fferes.
Quoique n'offrant rien de nouveau dans les éléments qui la consti-

tuent, cette pile se présente sous une forme telle, qu'elle peut se prêter à

une foule d'applications plus ou moins importantes, et à ce titre nous
devon? en dire quelques mots. Elle est composée, pour l'un des éléments

ou pôles, d'un mélange de poudre da cuivre rouge et de poussier de bois,

qui n'a d'autre effet à remplir que de mieux diviser les parties métalli-

ques. Ces poudres sont mêlées ensemble dans une dissolution saturée de
chlorure de calcium, qui en fait une mixture toujours humide, ce sel

ayant, comme on le sait, la propriété d'absorber sans cesse l'humidité
de l'air. Dan? l'élément du second pôle, la poudre de cuivre est rempla-

cée par de la poudre de zinc.Ces deux préparations mises dans un vase
partagé en deux parties par une cloison poreuse, peuvent constituerune
pile voltaïque, mais dans leur application au corps humain, qui a été le
véritable but de leur invention, elles sont placées séparément dans des
sachets adaptés à des espèces de tabatières métalliques et ces sachets
étant appliqués sur deux points différents du corps constituent, par l'in-
termédiaire de celui-ci, une véritable pile qui, pour être mise en acti-
vité, n'a besoin que d'une liaison métallique entre les deux éléments qui

la composent.
Piles en chaînes. I) est souvent nécessaire, dans certaines

applications de l'électricité, notamment dans les applications électro-mé-

dicales, d'avoir des piles portatives d'une très-grande tension, d'un très-
petit volume et susceptibles, par la mobilité de leurs éléments de se prê-
ter à telle disposition qu'on veut leur donner. Dans ce but, M. Pulver-
Macher., s'est imaginé de donner à la pile la forme d'une véritable chaîna

et d'en constituerles maillons par les éléments voltaïques eux-mêmes.
Pour parvenir à produire avec cette disposition des effets électriques

énergiques, il fallait réunir plusieurs conditions assez difficiles a réaliser;
il fallait d'abord que les couples présentassent assez de surface pour
que l'électricité fut produite en quantité suffisante; en second lieu, il

fallait que ces surfaces, tout en étant trës-rapprochéesFune de l'autre,



fussent suffisammentisolées et disposées de manière à retenir quelque

temps entre elles le liquide excitateur. Enfin il fallait, entre'ces surfaces,
l'interposition d'un corps solide isolant,pour leur solidité et le maintien
assuré de leur disposition réciproque. Pulver-Macher a réalisé toutes

.ces conditions dans ses chaînes dont nous représentons ng. C6 et 67 deux
spécimens.

Chaque élément se compose d'un petit morceau de bois mince, légère-
ment bombé sur ses deux faces et sur lequelsont enroulés en hélice, l'un a
côté de.l'autre, un fil de zinc et un fil de cuivre. Ces fils sont en quelque
sorteincrustrés dans le bois, car la machine qui sert a les enrouler prati-

que devant eux, sur. le bois, une rainure assez profonde dans laquelle ils
sont introduits et qui empêche leur déplacement. Pour augmenter la
grandeur des surfaces métalliques appelées a exercer l'action électro-
motrice, M. Pulver-Macher emploie quelquefois des fils plats placés de
champ au lieu de fils cylindriques. On gagne, parait-il, a cette disposi-
tion, un dégagement électrique d'autant plus considérable que le contact
des surfaces métalliques avec l'air atmosphériqne facilite l'absorption
de l'hydrogènepar la combinaison de celui-ci avec l'oxygène de l'air. De
)a résulte la constance relative des effets de cette pile.

Les figures 66 et G7 indiquent la manière dont peuvent être attachés
ensemble les éléments qui doivent composer la pile. Quand leur nombre
n'est pas considérable, ils sont accrochés les uns a la suite des autres, le
fil zinc des éléments pairs se joignant avec le fil cuivre des éléments im-
pairs. Mais quand ces éléments doivent être. en grand nombre, on les



joint parallèlement entre eux, comme on le voit dans la ng. 67, et toujours
de manière qu'un fil zinc soit uni à un fil cuivre.

Pour charger une chaîne électrique, il suffit de la plonger dans du vi-
naigre, comme on le voit ng. 68. Une fois imprégnée de liquide, elle
peut conserverlongtemps ses propriétés électriques.

Du reste, la sensibilité de ces piles est telle que la moindre trace
d'humidité suffit pour stimuler leur action électrique. C'est ce dont on
peut se convaincre par la déviation de l'aiguille aimantée, qui a lieu
quand l'on serre entre le pouce et l'index un peu humecté, un maillon
de cette chaîne enfermé dans le circuit d'un galvanomètre multiplicateur.

L'énergie des effets électriques produits
Fig. 68.

1par les chaînes de M. Pulver-Macher dépend
du nombre des éléments dont.la chaîne est
composée.

Une chaîne de 55 éléments, même 'a l'état
sec, fait diverger les feuilles d'or dans l'élec-

Vtroscopc de .Bohnemberg sans employer de
condensateur

Une chaîne de 30 à 40 éléments décom-

pose immédiatementl'eau pure, en quantité
proportionnelle, bien entendu, à la grossenr
des maillons

Une chaine'do 1.50 à 180 éléments produit
des étincelles électriques

Une chaîne de 500 éléments, de dimen-
sions plus grandes, allume la poudre à distance

Une chaîne de 150 à 130 éléments, de grandeur ordinaire, cause une
violente contractiondes muscles au moment où le circuit est interrompu
quand il est fermé constamment (sans interruption), l'effet calorifiqueest
assez fort pour cautériser la peau.

Préoccupé sans cesse de perfectionner ses chaînes électriques.,
M. Pulver-Macher est arrivé dernièrement à les réduire à leur plus sim-
ple expression et à les fournir à un prix tellement réduit, qu'il a fallu
toute une installation mécaniquepour pouvoirobtenirun pareil résultat.
Voici, du reste, ce que dit le Cosmos de ces nouvelles piles, dans son
numéro du 25 décembre 1857

Les nouvelles chaînes de M. Pulver-Maeher, dit-il, sont le résultat



d'un travail mécanique vraiment merveilleux. Les fils de cuivre et de
zinc,, qui sont les métaux électro-moteurs ou générateurs du courant,
sont cette fois enroulés mécaniquement et systématiquementautour
d'une bande flexible de gutta -percha, qui leur sert a la fois de support
et d'isolatèur..Cette bande, toujours mécaniquement, est percée d'un
grand nombre de trous circulaires qui donnent accès au liquide excita-
.teur unique (l'acide acétique étendue d'eau ou du vinaigre) et lui ser-
vent en même temps de réservoir. Par cette disposition simple, les
chaînes électriques sont devenues à la fois plus puissantes et plus conti-

nues ou plus constantes dans leurs effets. Elles constituent un appareil
électro-médical efficace, universel. Comme, d'ailleurs, on peut à volonté

augmenter la largeur du tissu métallique, la chaîne qui, en raison du
grand nombre de ses éléments, donnait déjauri courant de forte tension,

pourra, quand le besoin se fera sentir, produire aussi de la quantité, et
satisfaire par conséquent à toutes les exigences du médecin.

<
Malgré son prix, grandement abaissé, la nouvelle chaîne ne consti-

tuant pas encore un appareil populaire, l'habile constructeur a conçu,
-il y a quelques années, l'idée, aujourd'hui réalisée, d'une pile n'ayant

pour support qu'une simple feuille de papier épais, sur laquelle on dé-

pose ou l'on fixe, par impression et en bandes parallèles, les métaux

électro-moteurs réduits en feuilles minces ou en poudre, le zinc et le

cuivre, ou l'or et le fer, disposés de manière à ce que l'effet des divers

couples s'ajoute et produise une résultante proportionnelle a leur nom-
bre. Au fond, c'est la pile de Zamboni, composée, non plus d'éléments

superposés et formant une colonne cylindrique, mais juxtaposés en ran-
gées étroites, formant une surface aussi grande qu'on le voudra, et dont
l'effetpourra s'accroître à volonté par l'intervention d'un liquide excita-
teur plus ou moins énergique. Ainsi se trouve réalisée, mais- .dans des

conditions d'efficacité certaine, l'heureuse idée des topiques ou cataplas-

mes électriques de l'illustre Récamier.

"Les appareils qui précèdent donnent des courants continus, et, au
jugement d'un grand nombre de médecins, c'est le meilleur mode d'ap-
plication de l'électricité. Dans certains cas, cependant, dans le cas de
paralysie, par exemple, on sent la nécessité de faire agir sur le système

nerveux des courants intermittents, lancés à intervalles, isochrones,
.plus ou moins rapprochés, au.gré de l'expérimentateur,' et il fallait sa-
tisfaire à ce besoin impérieux. Dans ce but, M. Pulver-Macher a com-



biné, avec les mêmes assemblages de fils de zinc et de cuivre, uue pile

qu'il appelle à triple contact, et qu'il suffit de plonger pendant quelques
instants dans du vinaigre plus ou moins dilué, pour obtenir un courant
à haute tension que l'interrupteur réglé du même artiste, si admirable-
ment construit et si étonnant dans ses résultats, suspend ou rétablit à
volonté. Les fils de cuivre sont laminés aplats les fils de zinc, en spires
serrées, les recouvrent sur toute leur longueur on obtient ainsi beau-

coup de surface sous très-peu de volume, et quantité abondante en
même temps que tension très-forte. Un autre avantage considérable,
c'est .que, comme cette pile est continuellementexposée à l'air, traversée

par l'air, on n'a plus à redouter l'accumulationde l'hydrogène à la sur-
face des fils électro-négatifs, et cet état de polarisation, qui a pour con-
séquence nécessaire la diminution incessante du courant; elle jouit, au
contraire, d'une constance vraiment remarquable, et bien supérieure à

celle que l'on obtient avec les piles à un seul liquide dans lequel les élé-

ments sont sans cesse plongés.
D

Les résultats avantageux qui' ont été obtenus de l'application des

chaînes électriques de M. Pulver-Macher ont à tel point surexcité la con-
voitise de certains pharmaciens,médecins et autres, que chacun a voulu
avoir une chaîne galvanique de son invention. Il va sans dire-que toutes

ces espèces de chaînes reposent sur le même principe; et qu'elles ne
varient que dans la forme ou la manière dont les éléments cuivre et zinc

sont disposés les uns vis-à-vis des autres, mais, pour ces prétendus

Inventeurs,, le point important était de se dire brevetés, et ils l'ont été.

C'est ainsi qu'au,bureau des brevets d'invention on trouve des chaînes

et rubans galvaniques de MM. Wiese et Jurisch, de Couvents, de Dutter,
de Basset, et Gaumont, de Goldberger, de String-Felow, etc., etc. Il

est vrai, par exemple, que leur réputation n'est pas sortie des cartons
du ministère de l'agriculture et du commerce.

Dans les unes, celles de M. String-Felow, chaque élément se compose
d'une lame de zinc enveloppée dans une gaîne trouée de cuivre et isolée

de ce métal au moyen d'un corps fibreux isolant.' Cette gaine de cuivre

peut être constituée soit par de la gaze de cuivre, soit par des lames

très-minces entaillées ou percées de trous.
Dans d'autres chaînes, les lames métalliques sont plus ou moins dé-

coupées, et fixées sur une bande de cuir. D'autres encore ont leurs chaî-

nons composés de métaux différents et alternés dans le même ordre,



mais, comme je l'ai dit, tous ces systèmes se rapportent plus ou moins
à celui de M. Pulver-Macher, qui est resté le meilleur de tous.

]Pite à chapelet de M. Palagi. Les expériences auxquelles a

été conduit M. Palagi pour utiliser à la télégraphieles courants telluri-
ques, expériences dont nous aurons occasion de parler bientôt, ont sug-
géré à ce savant l'idée d'une pile nouvelle qui peut avoir quelques
applications utiles quand on n'a pas besoin d'une grande force électri-

que.
Cette pile se compose uniquement de zincs et de charbons trempés

dans de l'eau salée, mais il faut, pour des raisons que nous expliquerons
plus tard, que les charbons soient composés de fragments suspendus les"

uns à la suite des autres, comme les grains d'un chapelet, par des fils de
cuivre il faut, de plus, que ces fragments ne se touchent pas. Plus la
chaîne est longue, plus l'effet électrique est sensible.

Chaque élément se compose donc d'une chaine disposée comme précé-
demment, accrochée sur les bords d'un vase qui peut être étroit, mais
qui doit être forcément très-haut, et d'une lame de zinc de même hauteur

que la chaîne qui est placée en face de l'autre coté du vase. De l'eau
salée ou même de l'eau pure versée dans ce vase suffit pour provoquer
le dégagement électrique.

Plusieurs éléments peuvent être groupés ensemble comme dans les
piles ordinaires, et l'on obtient ainsi un générateur d'électricité,pour ainsi
dire inusable, qui n'exige pour son entretien aucune dépense. M. Robert
Moudin s'est servi avec succès de cette pile pour ses horloges électriques.

Comme on le voit, les piles de Volta et de Wollaston, malgré la su-
périorité incontestable et incontestée des piles de Grove et de Daniell,
n'ont pas été pour cela abandonnées et peuvent encore être employées

avec avantage dans certains cas, et c'est pour cela que nous leur avons
consacré un chapitre spécial.

Comme piles hydro-électriques, j'aurais bien encore à parler des piles
à tasses, des piles 'a auges, des piles à hélices et des piles de Sturgeon,
d'Yong et de Schœnboin, mais comme elles sont très-connues, et d'ail-
leurs décrites dans la plupart des traités de physique, je les passerai

sous silence, d'autant qu'elles n'offrent plus maintenant qu'un intérêt
historique.



CHAPITRE IV.

COMBINAISONSVOLTAÏQtJES DIVERSES

I. PILES A SYSTÈMES AMPLIFICATEURS.

Batteries de polarisation. Nous avons vu au sujet des phé-
nomènes de la polarisation électrique, page 191, qu'en multipliant le

nombre des électrolyses où se produisent des effets de polarisation, on
pouvait arriver à créer une batterie susceptible de produire des courants
secondaires assez énergiques. Ritter est le premier qui se soit occupé

de ce genre de batteries, mais M. Jacobi a cherché le premier à en tirer
parti pour la télégraphie, ainsi que nous le verrons plus .tard. Dans ce
but, il fit établir une batterie composée d'une série de lames de platine
plongées deux par deux, dans les différents compartiments d'une caisse
de gutta-percha, divisée par des cloisons, et, en réunissant les unes aux
autres ces différentes lames à la manière ordinaire, il obtenait par l'in-
termédiaired'un liquide acidufé, remplissant la caisse, et sous l'influence
d'un courant électrique,un courant de polarisation dont l'énergie était

en rapport avec le nombre et la grandeur des lames. Ce système de bat-
teries a été successivementperfectionné par MM. Thomsen (1) et Hjorth,
et une batterie combinée par ce dernier savant figurait même à l'Expo-
sition de t867 mais quoiqu'assez énergiques,relativement,ces batteries

se sont trouvées considérablement distancées, quant aux effets produits,

par celle de M. Planté qui, en réagissant comme un puissant condensa-
teur voltaïque, a pu produire des effets réellement extraordinaires.

L'étude spéciale que M. Planté, l'ingénieux inventeur des anodes de

(1) La batterie de Thomsen se composait de lames de platine platiné, et un dispositif
particulier permettait de produire une succession de courants secondaires assez rappro-
ches, pour fournir u courant continu d'une tension supérieure à celle du courant de la
pife excitatrice.



plomb en galvanoplastie, avait, faite des courants secondaires lui ayant fait
recounaître que la force électro-motrice inverse fournie par des électrodes

de plomb est environ deux fois et demi plus grande que celle qui est pro-
duite par des électrodes de platine platiné, et six fois et demi supérieure
a celle qui est donnée par des électrodes de platine ordinaire, il pensa que
la, substitution du plomb au platine dans les batteries de polarisation se-
rait très-avantageuse,et il chercha à combiner une batterie fondée sur ce
principe.

Fi?. 69.

'A A

Le premiersystème qu'il imagina et dont les effets étonnèrent déjà

beaucoup les savants quand il fut présenté à l'Académie des sciences, date
de l'année 1860. Mais depuis cette époque, M. Planté l'a considérablement
perfectionné .au point de vue pratique et après avoir donné aux éléments

qui le composentbien des formes différentes, il s'en est tenu à la disposi-



t!on que nous représentons fig. 69. Dans ses conditions les plus simples

chaque élément de cette batterie est formé de deux longues et larges lames

de plomb roulées ensemble en hélice, séparées l'une de l'autre par deux

ou trois paires de bandes étroites de caoutchouc C,C,C, C',C',C', et
plongées dans des récipients en verre remplis d'eau acidulée au dixième

par de l'acide sulfurique. Comme dans ce système d'électrolyse il ne se
dégage pas de gaz, l'hydrogène étant absorbé par le peroxyde de plomb

qui s'est formé à l'électrode positive, ces éléments peuvent être herméti-

quement clos par un couvercle, et rester toujours chargés sans qu'on ait
à renouvelersouvent les liquides.

Quand la batterie ne se compose que d'un seul élément, auquel on peut
du reste donner une grande surface, le couvercle dont nous venons de
parler, qui est en caoutchouc durci, porte les pièces métalliques destinées
à fermer le circuit secondaire. Le couple étant chargé, comme on le

voit fig. 69, les extrémités des deux lames de plomb communiquent a

l'aide des pinces .G, Ii, à la fois avec la pile primaire formée de deux élé-

ments de Bunsen de petite dimension, et avec les lames de cuivre M, M'.
La lame M est disposée au-dessous d'une autre lamelle de laiton R, dont
l'extrémité prolongée formant ressort peut être abaissée à l'aide du bou-

ton B, et-comme cette lame R communique avec la pince A, la lame de
plomb correspondantà M peut à volonté être mise-en rapport métallique

avec la pince A. La lame M' est d'autre part en communication constante

avec la pince A', et c'est entre les branches~deces deux pinces que sont
placés les fils métalliques destinés à être portés à l'Incandescence ou jus-
qu'à la fusion par'le passage du courant secondaire.' ·

Les lames de plomb de l'appareil représenté 6g. 69, ont à peu près
O'50 de longueur sur 0"0 de largeur, et leur surface totale est égale à
O'40 décimètrescarrés environ. On peut avec ce couple secondaire bien
chargé, rougir pendant une minute un fil de platine de un millimètre de
diamètre, et fondre des fils d'acier de même diamètre.

Quandla batterie se compose de plusieurs éléments et qu'on désire les
associer en tension comme dans la fig. 70, les lames des couples secon-
daires ont 0°',12 de largeur sur'0"18 de. longueur, et leur surface utile
est d'environ 0'8 décimètres carrés elles sont d'ailleurs écartées l'une
de l'autre de 0~,003. La résistance de chacun de ces-couples est équiva-
lente à 8°',77 d'un fil de cuivre de 1 millimètrede diamètre, soit environ
23",39 de fil télégraphique. Ces couples sont disposés sur deux rangs au



nombre de vingt et communiquent avec les ressorts d'un commutateur
destiné à les associer successivement en surface ou </M<M~!<e pendant la
charge, et en <eKMOK, pour recueillir la décharge (1). Ce commutateur

se compose de deux' cylindres CC, C'C' (fig. 70), dont l'un est destiné
à relier tous les pôles des couples secondaires de rang pair, l'autre
tous les pôles de même couples de rang impair par l'intermédiaire de
ressorts r,r,r. Ces deux cylindres sont reliés à une règle plate arrondie

de matière isolante placée entre eux deux et portant des lamelles
de cuivre distribuées obliquement a sa surface. Ces lamelles sont des-
tinées à frotter, à un moment donné, contre les ressorts r,r,r. Le sys-
tème peut faire un quart de révolution autour de l'axe de la règle, qui
pivote sur deux tourillons, suivant qu'il s'agit d'associer les couples
secondaires en quantité ou en tension.

(1) Cette dispositiona été prise en vue de faire produire aux couples secondaires <M-

sociés en tension, toute l'action électrique qu'ils sont susceptibles de fournir individuelle-
ment. Une disposition permanenteon tension de ces différents couples, ne pouvait évi-
deinmentpas résoudre .ce problèmé, car la force électro-motrice des différents éléments



Pour charger la batterie, on fait aboutir. les ]héophores ou fils de la
pile excitatrice,qui se compose alors de deux ou trois éléments de Bunsen
(deux élémentspeuvent suffire), aux boutons d'attache1,1'en relation par
des.ressorts avec les extrémités des cylindres CC, C'C', et le courant se
divise ainsi entre les vingt couples qui forment la batterie, en développant

dans chacun d'eux une force électro-motrice inverse, égale à une fois -et
demi environ celle d'un couple de Grove ou de Bunsen. C'est grâce à cette
association en surface de tous les couples secondaires au moment de l'ac-
tion de la pile excitatriceque la batterie peut se charger car s'ils étaient
disposés à la suite les uns des autres, en tension, la force électro-motrice
des éléments Bunsen destinéealacharge, et supposée égalea2ou3unités,

ne pourrait développer la tension de 30 unités que l'on peut obtenir dans
les vingt couples secondaires.

Quand la batterie est chargée, on tourne à l'aide du bouton B, le com-
mutateur, de manière à ce que les extrémités des lamelles obliques
viennent frotter contre les ressorts r,)';f, comme le montre la figure 70.
Les couples secondaires se trouvent alors associés en tension, et en réu-
nissant deux batteries, c'est-à-dire40 couples, on obtient, pendant la dé-

charge, une force électro-motrice égale à celle de 60 élémentsBunsen, par
suite, tous les effets que peutproduire une pile de cetteénergie,la lumière

électrique, l'incandescenced'un fil de platine de deux mètres de longueur
et de 1/2.millimètrede diamètre, etc. Une seule batterie donnant une dé-

charge équivalente au courant de 30 grands éléments de Bunsen sufGt

pour produire l'arc voltalque.
°

Le même appareil, bien que destiné plus particulièrementà la produc-

de la batterie étant supérieureà cette des éléments de la pile destinée à les polariser, il
devenait impossible de charger complétement une batterie de ce genre disposée en ten-
sion avec un petit nombred'élémentsde pite, ou du moins on ne pouvait la charger qu'à
une tension égale à cette de la pile. Dès lors, on ne gagnaitrien à la transformation.Kais
M. t'tanté ayant réfléchi que l'elfet de tension qu'il cherchait à obtenir, ne devait se pro-
duire qu'après la charge de la batterie de polarisation, il pensa qu'il pourrait charger
cette batterie comme un simple élément, en la disposant en quantité, et qu'étant une
fois chargée, il suffirait de disposeren tension les divers élémentsqui la composaient
pour obtenir les effets de tension désirés. En un mot, il chercha à combinerson appareil
de manière à ce que tous les éléments fussent chargés simultanément en quantité
et être déchargés ensuite en tension; et c'est ce à quoi il est parvenuau moyen du
commutateurdont il s'agit.' Nous devons dire toutefois qu'une disposition de ce genre
avait déjà été employéeparM. Poggendortf pour obtenir à.l'aide d'électrodesen platine,
une force électro-motricesupérieureà celle du courantprimitif.



tion d'effets de tension, peut servir également à la manifestation de
puissants effets de quantité, à l'aide de pinces spéciales qu'on adapte aux
cylindres métalliques qui répartissent le courant excitateur dans tous les

couples secondaires. Lorsque la batterie est chargée, on tourne le com-
mutateur de manière à isoler les cylindres des ressorts qui les font coni-

muniquer avec les couples secondaires. Si on dispose alors cntr'; ces
pinces un gros fil de platine de 2 millimètres de diamètre, et qu'après

avoir enlevé toute communication avec la pile, on ferme à l'aide du com-

mutateur le circuit secondaire, le fil est porté à l'inCtindcsconce et même

jusqu'à la fusion, par suite de la grande quantité d'électricité fournie en
quelques instants par l'ensemble des couples secondaires associés ainsi

en surface. Une seule batterie de 20 couples suffit pour réaliser cette
expérience.

Nous avons déjà. parlé, page 197, des effets de polarisation produits

par l'électrolysationdes lames de plomb, et nous avons vu précédemment

que la force électro-môtrice du courant secondaire qui en résultait était

supérieureà celle de la pile de Bunsen, dans le rapport de 1, 5 à 1

c'est ce qui fait que pour charger une batterie de plomb, il faut au moins

deux éléments Bunsen. Mais, un phénomène assez'curiéuxque présen-

tent ces sortes de batterie, c'est la faculté qu'elles ont de produire,

comme la bouteille de Leyde, plusieursdécharges résiduelles qui ont une
certaine énergie et qui s'effectuent toujours dans le même sens.

On sait que les courants de polarisation, abandonnés à eux-mêmesne
sont pas durables et qu'ils diminuent successivement d'intensité,' jusqu'à.

ce qu'ils deviennent à'peu près. nuls, et le temps que cette décharge met

à s'effectuer d'une manière complète est d'environ 10 ou 15 mimutes avec
la batterie de M. Planté. Or, si après avoir ainsi déchargé une batterie

de ce genre, on interrompt le circuit et on laisse reposer la batterie un

quart d'heure environ,' on pourra produire une nouvelle aètion en fer-

mant de nouveau le circuit. Cette action sera, il est vrai, un peu moins

vive que la première et durera moins longtemps, mais elle sera encore
très-énergique.En procédant de la même manière à différents intervalles

de temps, on pourra obtenir jusqu'à, cinq ou six décharges successives.

Ces décharges résiduelles viennent de ce que la couche de peroxyde

de plomb, en se combinant à l'hydrogène, ne se trouve pas usée immédia-

tement .dans toute son épaisseur. Dans les premiers moments de l'action

du circuit secondaire,la partie superficielle de cette couche perd l'excès



de son oxygénationpour passer à l'état de protoxydede plomb, et comme
la lame non oxydée par le courant primitif, se recouvre alors elle-même

F'g.7i.

d'une légère couche de peroxyde de plomb sous l'influence du courant
secondaire, il se détermine une force électro-motrice inverse de celle

du courant secondaire lui-même, qui annule bientôt celui-ci avant que la

couche du peroxyde de plomb de la première lame soit complétement

desoxydée. Si on maintient le circuit ouvert pendant quelques instants,
la légère couche de peroxydede la 2' lame se trouve à son tour désoxy-
dée successivement par le liquide, et cette lame revient à l'état neutre

par rapport à la première, dont la couche de peroxyde conserve encore
une certaine action, et il se détermine un nouveau courant secondaire au
moment où on ferme de nouveau le circuit.

Il n'ést pas d'ailleurs besoin d'une forte batterie pour produire avec ce
système des effets très-énergiques.Ainsi, deux petits fils de plomb pola-
risés pendant quelques secondes peuvent fournirun courant secondaire

assez fort pour démagnétiserun électro-aimantportant 900 grammes.



Nous représentons, fig. 71., 7%, 73, ta disposition des batteries de
M. Planté avec des lames deplomb droites disposées, dans les récipients,

comme les lames de platine des autres batteries de polarisation. Ces lames,

au nombre de 6, sont rangées parallèlement les unes à coté des autres et
communiquent alternativementde l'une à l'autre, de telle manière, que les

lames paires et les lames impairesconstituent deux groupes séparés, abc,
a'&'c', fig. 73, représentant eux-mêmes les deux électrodes de la pile.

La fig. 72 représente un seul élément grande surface avec son exci-
tateur et la fig. 71 une batterie de 20 éléments avec son commutateur.

Pour charger au maximum un couple secondaire de 0",40 décimètres
carrés de surface, il faut environ 8 ou 10 minutes avec deux couples do
Bunsen, mais à condition qu'il soit bien formé, c'est-à-dire que ce cou-
ple ait longtemps servi, qu'il ait été fréquemment traversé par le cou-
rant excitateur, tantôt dans un sens, tantôt en sens contraire, et en
dernier lieu dans un sens déterminé qu'on adopte définitivement, de
manière a'ce qu'il y ait à la surface des électrodes une couche de peroxyde
de plomb d'une certaine épaisseur d'une part, .et d'autre part une couche
de plomb divisé, réduit, provenant d'une peroxydationantérieure. Quand
le couple est resté quelque temps sans~servir, il faut, avant de pouvoir
obtenir .le maximum d'effet, faire passer le courantexcitateurpendantt
20 ou 25 minutes pour le mettre bien en fonction, ensuite toutes les

ou 8 minutes, ou toutes.les 8 ou 10 minutes, suivant l'état de la pile de
Bunsen. On reconnaît que la pile secondaireest chargée au maximum



à l'apparition des bulles de'gaz provenant de ta décompositionae l'eau,
qui, n'étant p)us absorbées par l'oxydation et la réduction,- sont obligées

dé se dégager mais, ce dégagement ne peut fournir cette indication
que quand la pile est dans l'état décrit plus haut, car, avec un appareil
neuf, soumis pour la première fois a l'action du courant excitateur, on
voit presque toujours dés bulles de gaz se dégager dès les premiers

moments dé son action 'et sans que, la charge ait atteint son maximum.
Quant à la durée de la elle varie suivant la résistance qu'on

lui oppose plus cette résistance est grande, plus la décharge met de
temps à disparaître. Un fil de platine de 1 millimètre de diamètre et de

7 à 8 centimètres de longueur,peut, avec un couple secondaire dans de

bonnesconditions et chargé au maximum,resterrouge pendantune minute.
Un petit fil de 1/10 de millimètre de diamètre et de à 4 centimètres de
longueur, aura son incandescenceprolongée pendant 8 ou 10 minutes

enfin, avec une très-grande résistance de circuit, le courant secondaire

peut mettre plusieurs heures avant de disparaître complètement;mais

en revanche, il s'anéantit rapidement en quelques minutes, avec une ré-
sistance très-faible. Quand le circuit reste ouvert, la charge,peut se

conserver assez bien pendant plus de 48 heures, et fournirau bout de

ce temps l'incandescence d'un Cl de platine de un demi-millimètre de
diamètrependant une minute.

Pour' les batteries destinées aux effets de tension, la surface des 40

couples réunis étant plus grande que celle de la pile dont nous venons
de parler, il faut de 15 à. 20 minutès pour les charger au maximum avec 3

couples de Bunsen (quand Us sont bien formés). Pour une batterie de 20

éouples, il faut à peu près moitié moins de temps. La durée des effets

produits varie, comme nous l'avons dit précédemment, avec la résistance
du circuit interpolaire; la lumière électrique, par exemple, peut se main-
tenir très-belle (avec .40 couples) pendant près d'une demi-minute l'in-
candescence d'un fil de platine de deux mètres de longueur et de 1/2 mil.
dure environ 45 secondes. (Voir les ~/OH~M, tome 27, page 469.)

5"aïes H. cotidcmsstteups votta~ques Nous'venons de voir

que le courant d'une pile en passant à travers une batterie de polarisa-
tion, peut multiplier sa puissance dans une proportion considérable, en
créant un courant de polarisation qui se comporte comme si la batterie

avait emmagasiné, en quelque sorte, l'électricité développée par la pile

pendant un certain laps'de'temps. Quand on ne demande à la pile



qu'une actionénergiquepassagère, ce système a donc des avantages
très-marques, mais quand il s'agit d'effets continus et de longue durée,
il ne peut être employé, car, en définitive, il joue, par rapport à la. pile,
le même rôle que la bouteille de Léyde par rapport à l'électricitéstatique.

Plusieurs physiciens, et en particulier M. Guillemin, ont recherché, si

en appliquant à la pile des condensateurs à grande surface, on ne pour-
rait pas obtenir des effets du même genre, mais cette fois continus et
susceptibles d'être utilisés dans les applications électriques. Pour arriver
à ce résultat, M. Guillemin fait partir des deux pôles de la pile qui doit'
agir sur le circuit, deux dérivations qui vont aboutir aux deux ar-
mures d'un condensateur de grande surface ou d'une pile de condensa-
teurs. Avec cette disposition, on conçoit que quand le circuit métallique

sur lequel doit réagir la pile est interrompu, l'électricité développée par
cette pile charge le condensateur,et que quand, au contraire, ce circuit se
trouve fermé, la charge du condensateur se joint à celle de la pile pour
renforcer le'courant transmis. Le condensateur dans ces conditions joue
donc le rôle d'une espèce d'emmagasineur d'électricité, qui utilise au
profit de l'intensité du courant transmis les temps d'interruption du cir-
cuit qui le conduit. Mais comme la charge du condensateur, dans' ces
conditions, exige de la part de la source électrique une forte résistance
afin que la décharge ne s'effectue pas en même temps que la charge, ce
système ne peut fournir d'avantagesréels qu'autant que la pile est compo-
sée d'un très-grand nombre d'éléments de très-petite surface. Si on dis-
pose-convenablement entre eux les différents éléments de ce système, on
peut arriver à renforcer l'action du courant presque proportionnellement
à la surface du condensateur. On pourra, en juger par les expériences
suivantes que M. Guillemin a publiées 'dans le Jo!trMC~ des Télégraphes
(année 1869).

« Une pile de 80 éléments Daniell ayant été chargée avec très-peu de
liquide, on a ajouté à sa résistance propre, une résistance factice de
~000 kilomètres, ce qui faisait par conséquent 60 kilomètres de résis-
tance par élément. Le circuit auquel cette pilecorresponda.it, représentait

une résistance isolée de 600 kilomètres, laquelle, en y ajoutant la résis-
tance de l'appareil destiné a constater les effets produits'par le courant,
constituait une résistance totale de 800 kilomètres. Dans ces conditions,
-c'est-à-dire avec le courant seul de la pile; l'appareil révélateuren ques-
tion fonctionnait très-difficilement. Mais aussitôt que cette pile s'esttrouvée



mise en rapport avec un condensateur de 18 mètres carrés de surface,
l'appareil a pu fonctionner parfaitementet a montré que la forceproduite

par le courant était notablement augmentée. Cette augmentation était un
peu plus grande, quand au lieu d'un condensateur on en interposait
plusieurs toutefois, ces effets d'accroissementsde puissance exigeaient
i/4dc seconde avant de se produire, et ils s'expliquent facilement, si
l'on considère que l'induction se produisant dans les premiers moments
de la charge d'un circuit, ainsi qu'on la vu page 93, la charge du con-
densateur absorbe à son profit dans les premiers moments de la propa-
gation électrique, une partie de celle du circuit lui-même. Du reste, ce
retard ne peut se produire qu'une fois, au commencementde l'expérience,

car les armures du condensateur étant toujours en communication avec
les pôles de la pile, ne se chargent qu'au moment où le circuit se trouve
interrompu.

< Dans une autre série d'expériences,on s'est servi d'une ligne télégra-
phique de 550 kilomètres et d'une pile de Daniell de 128 éléments d'une
résistance de 3 kilomètrespar élément l'appareil dont nous avons parlé
précédemment, était disposé de manière à ne plus fonctionner du tout

sur ce circuit, avec le courant simple de la pile. On a interposé succes-
sivement un, deux, trois, quatre condensateurs,et on a reconnu que l'ap-
pareil, non-seulement fonctionnait alors dans d'excellentes conditions,
mais accusait encore un accroissement successif dans la force produite
par le courant et presque proportionnel au nombre des condensateurs,

ce qui n'avait pas eu lieu dans la première expérience. »

Suivant M. Guillemin, cette proportionnalité entre la surface con-
densante et l'accroissement de la force produite par le courant dans le

cas des circuits télégraphiques,tient au coefficient de charge du circuit,
qui est beaucoup plus considérable sur une ligne télégraphique que sur
les fils des bobines de résistance, et aussi aux dérivations de la ligne qui

entraînent une charge plus grande des condensateurs. L'expérience a

en effet démontré que la charge des 4 condensateurs employés dans

cette dernière expérience était égale à 3 fois environ celle de la ligne de
550 kilomètres.

Les phénomènes dont il vient d'être question, sont très-peu apprécia-

bles avec les piles dont on se sert en général dans les applications élec-

triques, parce que leur résistance est trop faible, mais ils pourraient être
très-marquésavec des condensateurs d'une surface suffisammentgrande.



L'adoption de ce système de générateur électrique est donc subor-
donnée aux prix de ces espèces de réservoirs d'électricité, à leur degré
d'isolement et à leur pouvoir condensant. Au prix où sont maintenant

ces condensateurs, il'semble plus économique et plus simple, si l'on veut
augmenter la puissance des piles, de'diminuer leur résistance en aug-
mentant la dimension des éléments mais si l'on trouvait moyen de
perfectionnerles condensateurs,d'augmenterleur force condensante sans
détruire leur isolement et d'en diminuer le prix, ils pourraient être
appliqués avec avantage, car Ils ont l'avantage de réduire considérable-
ment l'étincelle de l'extra-courant qui produit des effets si nuisibles au
moment des interruptions du courant, et ces avantages seraient d'autant
plus manifestes que la tension de la pile serait plus grande.

Pite & condensateur vdtaXqtie de M. De la Rive. Si
l'on considère que le courant d'une pile peut en réagissant sur un appa-
reil d'induction développer des courants induits plus ou moins forts, et

que ces courants induits peuvent être ajoutés à celui de la pile de la
même manière qu'on réunit deux éléments voltaïques distincts, on com-
prend aisément qu'il devient possible, par ce moyen, d'amplifier la force

d'une pile sans en augmenterla dépense. Tel est le principe de l'appa-
reil de M. De la Rive, connu sous le nom de condensateur vo ltaïque.

La disposition de cet appareil ne présente du reste rien de compli-
qué, c'est un électro-aimant droit, muni d'un interrupteurautomatique
auquel on a donné depuis le nom de trembleur, et dont les extrémités de
l'hélice sont interposéès dans le circuit de la pile, de manière à fournir
des courantsmarchant dans le même sens. Nous aurons plus tard occa-
sion de parler de cet interrupteurdécouvert par Neef, qui joue un grand
rôle dans les applications électriques,mais nous dirons seulement, en ce
moment, que c'est à la suite de son application au condensateur de
M. de la Rive qu'il s'est trouvé connu, et c'est pour cette raison qu'on
lui a souvent donné le nom d'interrupteur de De Rive.'

Au moyen de cet appareil, un couple de Grove qui ne décompose l'eau

que très-légèrement,un couple de Daniell qui ne la décompose pas sen-
siblement, deviennent capable dé la décomposer avec une grande énergie.

On peut obtenir jusqu'à. 10 ou 15 centimètrescubes de gaz par minute.
Pour que l'appareil'condensateur marche bien, il faut que le fil de l'é-

lectro-almant soit d'un fort diamètre et d'une médiocre longueur, si l'on
veut obtenir de la quantité. Celui qui donne les meilleurs résultats pour
les actions chimiques, est constitué par la réunion de 3 fils de 1 mil-



limètre chacun, faisant 100 tours autour du fer. Nous parlerons longue-
ment de ces conditions d'enroulementet de diamètre au chapitre des
appareils d'induction.

files à appendicespolaires très déveïoppees. M. Gil-
lard, fabricant de produits chimiques, ayant besoin d'emmagasiner

une grande charge électrique, afin de pouvoir ta distribner d'une ma-
nière continue entre un grand nombre de circuits, s'est imaginé de
constituer chacun des appendices polaires de la pile par une très-grande
longueur de fil enroulée sur un tambour en bois, et constituant une
énorme surface de charge. Ces tambours, car y il en a deux, l'un répon-
dant au pôle positif de la pile, l'autre au pôle négatif, sont peu élevés,
mais ils sont d'un très-grand diamètre (2 mètres) et sont placés l'un
au-dessus de l'autre, séparés par un intervalle vide ou viennent converger
les communications électriques, destinées à la distribution du courant ils

sont de plus enveloppés, chacun, par une chemise cylindrique de cuivre
mise en relation avec le fil enroulé et par suite avec les pôles de la pile, et
c'est cette enveloppe qui constitue, par le fait, les lames polaires de la.

pile. En conséquence, elle porte les vis d'attache des rhéophoresqui, dans
l'appareil établi à Choisy-le-Rqi, sont au nombre de 2500 pour chaque
pôle. Le fil enroulé sur chacun de ces tambours est lui-même composé

d'un faisceau de fils de cuivre enveloppé d'une gaine isolante en papier,
lesquels fils constituent ensemble un diamètre total de trois centimètres.

L'appareil ainsi établi est disposé au centre d'une chambre, et, autour
de lui sont disposés circulairement,sur 9 étages, les 2500 cases où abou-
tissent deux à deux les rhéophores du circuit et où se produisent les dé-
compositionschimiques qui constituent les produits exploités par M. Gil-

lard, au nombre desquels figure l'aluminium.
La pile employée par M. Gillard a été variée il s'est servi avec avan-.

tago de la pile Duchemin au perchlorure de fer, cette matière étant fa-
briquée par lui dans des conditions très-économiques mais il croit obtenir
de meilleurs effets de la pile Delaurier. Quoiqu'il en soit, les éléments de

cette pile, qui sont au nombre de 50, ont des dimensions considérables

les vases poreux.ont 1 mètre de hauteur sur 70 centimètres de diamètre,

et on peut juger par là de la surface de zinc immergée.

Suivant M. Gillard, la quantité d'électricité produite par cette pile
agissant directementsur les cases à décomposition, serait beaucoup moins
grande qu'avec l'intermédiaire de l'appareil que nous venons de décrire
et auquel il donne le nom d'e7ee<ropo~p/!0f6.



II. PILES A GAZ.

Pile & gaz de M. Grave.– M. Grove a eu l'idée de réunir en
pile des couples formés par deux lames de platine plongées mi-partie
dans de l'oxygène et de l'hydrogène, mi-partie dans un liquide conduc-

teur. Il a obtenu ainsi ce qu'il a appelé la pile à gaz, dans laquelle il n'en-

tre qu'un seul liquide et un seul métal, et où l'action électrique résulte des
actions exercées par les lames auxquelles adhèrent l'hydrogène et l'oxy-

gène.
Chaque élément de cette pile se compose de deux tubes de verre ren-

fermant chacun une longue lame de platine et fermés à l'une de leurs ex-
trémités par une douille de cuivre, a laquelle est soudée lalame de platine.
L'un de ces tubes est rempli de gaz oxygène, l'autre de gaz hydrogène,
et ils plongent tous les deux dans un vase rempli d'eau acidulée, de ma-
nière a ce que les lames de platine soient immergées par leur extrémité
inférieure.

Dans un couple ainsi disposé, le pôle positif est formé par la lame de
platine plongeant dans l'oxygène, et le pôle négatif correspond a l'autre
lame.

D'après M. Becquerel, la cause du dégagement électrique dans la pile
à gaz doit être rapportée a la combinaison lente des gaz, dissous dans le

.liquide sous l'influence des lames de platine. En effet, quandondécompose
l'eau dans un voltamètre à l'aide d'une batterie à gaz, a mesure que les
volumes des gaz provenant de la décomposition de l'eau augmentent dans
le voltamètre, les volumes de l'oxygène et de l'hydrogène de chaque cou-
ple à gaz diminuent dans la même proportion or, cet effet montre que
dans chaque couple il se forme de nouveau autant d'eau qu'il y en a eu
de décomposée dans le voltamètre.

Cette déduction, comme on le verra plus loin, conduit au mouvement
perpétuel, et ne doit évidemment pas être prise au pied de la lettre. Du
reste, cette théorie a été contestée par plusieurs savants (entr'autres par

M. Schœmbein), et M. Gaugain par des expériences récentes~ et en préci-
sant exactement le rôle de chacun des éléments qui entrent dans cette pile,

en a.donné une théorie beaucoup plus rationnelle.
En effet, M. Gaugain a pu constater que l'action du platine ne s'exerce

que sur les gaz déjà dissous dans les liquides,et non sur les gaz eux-mêmes,
ainsi que l'avait admis M. Grove en sorte que les cloches dans lesquelles
sont renfermés ces gaz ne'jouent absolument d'autre rôle que celui de



réservoirs ou de gazomètres destinés à maintenir à l'état de saturation
les dissolutions qu'elles recouvrent.En second lieu, M. Gaugain a reconnu
qu'un seul de ces gaz (l'hydrogène) est nécessaire pour obtenir un cou-
rant de la part de ces sortes de piles, et que la force électro-motrice de

ce courant ne change pas, qnand on change la nature du gaz de la se-
conde cloche, ou même qu'on emploie au lieu de gaz, de l'eau privée de

gaz. Enfin, il a montré que la présence .de l'oxygène ne contribuait en
rien à la production du courant, puisqu'on répétant pour l'oxygène les

expériences précédentes faites avec l'hydrogène, on n'obtenait aucun
courant. La conclusion de ces expériences est donc que la force électro-

motrice du courant produit par la pile à gaz, provient exclusivement de

l'affinité qui s'exerce entre l'oxygène de l'eau et l'hydrogène condensé

par le platine, et que l'oxygène n'a d'autre rôle à remplir que celui de

dépolarisateur de la lame positive, absolument comme le sulfate de cuivre

dans une pile de Daniell. Seulement, dans ce dernier cas, la dépolarisa-

tion est beaucoup plus complète, car, tandis que la force électro-motrice

reste a peu près constante dans l'élément Daniel!, elle s'abaisse rapide-

ment dans la pile à gaz, et la part que prend l'électrode entourée d'oxy-
gène entre dans cet abaissement pour 96, alors que la part de l'autre élec-

trode n'y entre que pour 26.

La force électro-motrice de la pile à gaz a été estimée à 155 unités

thermo-électriques dans ses meilleures conditions elle est donc
100-0

pas rapport à l'élément Daniell, dans le rapport de t à 1,116. Elle varie

du reste singulièrement avec l'état des fils de platine dont on se sert,
et suivant M. Matteucci, on exalte leur action en les faisant chauffer dans

la flamme d'une lampe à alcool, avant de les employercomme électrodes:

D'un autre côté, M. Emilio Villari prétend, que la force élecro-motrice

des piles à gaz peut être augmentée considérablement quand on substitue
le palladium ou platine dans les électrodes, en raison de la force conden-

sante du palladium, à l'égard de l'hydrogène qui, d'après M. Thomas
Graham, peut absorber dans ses pores plus de 900 fois son volume.d'hy-
drogène: Seulement, comme cette condensation est assez lente avec

ce métal, il faut maintenir celui-ci au moins 30 minutes en contact avec
l'hydrogène (1) avant de l'employer comme électrodes.

Pile du lO~ Carosio. Le docteur Carosio, de Gènes, a. tenté

(1) Voir le mémoire de M. Villari dans les J/ondeï, tome M, page 537.



en 1855 de faire de la pile à gaz un appareil à mouvement perpétuel, dont
les journaux de l'époque ont fait beaucoup de bruit, mais qui ne devait
aboutir, comme tous les essais du même genre, qu'a une complète dé-

convenue. Comme les appareils de M. Carosio avaient été exécutés sur
upe grande échelle, il n'est pas sans intérêt de connaître la description
qu'en a fait le Cosmos dans son numéro du 16 janvier 1855.

< MM. Deleuil père et fils, dit-il, nous ont invité à venir voir dans leurs
ateliers l'appareil qu'ils ont construit pour la mise à exécution de l'idée
fantastique du docteur Carosio, qui prétend transformer la pile à gaz de
Grove en source féconde et économique de force motrice. Cet appareil
vraiment extraordinaire est très-habilement construit sur les plans de
l'auteur. Ce sont deux grands cylindres formant l'un la pile, l'autre le
voltamètre. Les parois du premier cylindre sont en gutta-percha parfai-
tement moulée ~il est divisé en deux compartiments par une cloison en
terre poreuse; le long de chaque compartiment règne un cylindre de char-
bon tourné au tour et auquel sont appendues 120 plaques rectangulaires,
aussi en charbon, constituant les éléments positifs de la pile à gaz. Cette
pile compte donc deux fois 150 ou 240 éléments. Le cylindre enveloppé

sera rempli à moitié d'eau acidulée par de l'acide sulfurique, puis d'un
côté avec de l'oxygène, de l'autre avec de l'hydrogène. Le voltamètre a
ses parois en verre; il est partagé aussi en deux compartiments par un
diaphragme en porcelaine poreuse, et dans la longueur de chacun des
compartiments règnent trois tubes recouverts de feuilles de platine. Les

feuilles de platine d'un des compartiments communiquent avec le pôle
négatif, les feuilles de l'autre compartiment communiquent avec le pôle
positif le premiercompartimentsera rempli moitié d'eau acidulée, moitié
de gaz oxygène; le second, moitié. d'eau acidulée~ moitié de gaz hydro-
gène. Quand la pile sera armée comme nous l'avons dit, elle devra en-
gendrer .a son tour des torrents de gaz; ces torrents de gaz devront ennn
soulever les pistons énormes d'une toute-puissantemachine 1 Paf<MrteM<

mOM<M

III. PILES TERRESTRES.

Le sol étant toujours plus ou moins humide et sa résistance extrême-
ment faible (1), il était à supposer qu'en enterrant àune certaine distance
l'une de l'autre deux plaques zinc et cuivre ou zinc et charbon, le globe

(1) Voir mon Mémoire sur les Transmissions à travers le sol, Annales <é~rapM<,)UM,
tome IV, page 465..



terrestre pourrait constituer avec ces deux éléments une espèce de pile à
la Bagrationcapable de fournir un courant électrique. C'est en effet ce qui
arrive, et cette action non-seulement se produit avec desmétaux différents,

mais même avec des plaques d'un même métal sous certaines conditions-
C'est au professeur Kemp, d'Édimbourg, que l'on doit les premières

recherches qui ont été faites à ce sujet. Ce savant imagina, en 1828, de
plonger dans la mer, à un demi-mille de distance l'une de l'autre, deux
grandesplaques zinc et cuivre, qu'il reliait par un fil suffisammentisolé

sur le rivage. En interposant au milieu de ce ulungalvanomètre~ iiputs'as-

surer qu'un couranténergique le parcourait dans sa longueur. Peu de temps
après, M. Fox, de Falmouth et M. Reich, de Freyburg, répétèrent ces
expériences en substituant la terre à l'eau de mer. Pour cela; Us enter-
rèrent à une certaine distancel'une de l'autre. leur plaque de zinc et leur
plaque de cuivre, et en réunissant métalliquement les deux plaques, i!s
trouvèrent exactement les mcme effets de sorte qu'ils purent conclure

que la terre, dans cette circonstance, jouait le rôle du sable humecté

dans une pile à sable ordinairecomposée d'un seul élément.

Ces différentes expériences répétées par MM. Becquerel, Magrini, Mat-
teucci, et autres, etc., montrèrent bientôt que non-seulement la terre
pouvait engendrer des courants électriques à la manière d'unepile à sable,

comme on vient de le voir, mais encore de beaucoup d'autres manières,
dépendant des conditions particulières des lames enterrées par rapport
à la nature chimique du sol, à son état physique, à la températurerelative
des points extrêmes de la ligne, à la différence d'altitude de ceux-ci
et même à l'orientation de la ligne.

D'après lesrechcrchesde M. Becquerel, faites avec des lames inoxy-
dables, une simple différence dans l'action de l'eau sur les matières qui

entrent dans la composition des terrains aux deux extrémités de la ligne
suffit pour donner lieu a descourants, parce que cette difl'érence d'action.

a pour effet de constituer ces terrains, et par suite les lames polaires qui
s'y trouvent plongées, dans des états électriques différents alors les con-
rants qui en résultent ont pour force électro-motrice,ou la différence des
tensions aux deux extrémités du circuit, si ces tensions sont de même si-
gne, ou leur somme si elles sont de signes contraires (1).

(1) L'une des plus intéressantes observations que M. Becquerel a faites sur ces sortes
de courants, est que l'eau est positive par rapport à là terre quand elle appartient à un
cours d'eau ou à une rivière, mais que l'inverse a lieu quand cette eau est dormante M&



Si aucontraire l'action de l'eau.sur les terrains reste la. même,'mais

que le terrain a. l'une des extrémités du circuit soit a une température
'pfusfroidé~qu'a.-l'autre extrémité~ comme .cela a lieu .quand on plonge

l'une des plaques dans un glacier, alors que l'autre plaque reste en terre,
on obtient également, un courant, mais il est thermo-électrique.

Ces différents 'ëHets sembleraientexpliquer a eux seuls les courantspro-

·
duits par l'action de.la terre sur des circuits mis. en rapport avec .el!ë

.cependant~ d'après les expériences de MM. Matteucci.etMagrini, il fau-

drait encore admettre, d'autrescauses, et'Ia principale serait, d'âpres eux,
/'ac<<OM mëMe ~My~o&e <eff.es<~e. Ainsi, M. Matteucci assure que quand
les deux extrémitésdu circuit sont placées a des altitudesdifférentes ou

que la ligne.est'orientée suivant le méridien magnétique, il se détermine;
des courants toujours dirigés dans un même sens (du Sud au Nord,
dans ce dernier cas; de bas en haut dans le premier), qui fournissentdes
'~variations diurnes d'intensité-'en rapport avec lesphénomènes météorolo-,
giques,et qui augmentent même a mesure .que les plaques sont enterrées
plus profondément (t).
Suivant M. Magrini, la présence d'une seule plaque enterrée suturait
pour déterminer des courants dans'un ni librement suspendu en l'air
et'Ia.'source de ces courants se comporterait en quelque sorte comme.
une source calorifique, car leur intensité décroîtrait a partir de la plaque
enterrée jusqu'à une certaine limite, après laqueUe~Ia différence né pour-
rait plus être; appréciée, mais qui pourrait être éloignée par rallonge-
ment, du Ël~ou la. réunion de.plusieurs fUs~ Ces courants, d'après

`
M; Magrini, .ont cela de curieux que leur direction'est inverse de cellee

fond d'un puits. M. Lambron, inspecteurdes eaux de Luchon, quia Étudié cette question
au point de vue des eaux thermales et sulfureuses,a reconnu que ces conclusions de
M. Becquerel peuvent être modifiées dans certaines circonstances. Ainsi, avec les eaux
sulfureuses, ta terre est toujours positive par.rapport à ces eaux, qu'elles soient cOK-
raM<gsoMdorws?:~s.Avee)es'eaux.ordjnairés les effets signalés. par M.Beequeretse

retrouvent lé plus souvent, mais M. Lambron a reconnu cependant que la terre était
par rapport à Feau' d'un puits creusé dans'un sol sableux tres-intittrabte à
250 mètres d'un cours d'eau l'eau de ce puits partageait donc la même polarité que
celle du'cours d'eau lui-même. D'un autre côté,'M. Lambron a également reconnu que
cette même eau courante pouvait devenir négative par rapport à la terre, après avoir
subi une chute sur des rochers et alors qu'ette se trouvait' à t'état floconneux et bouit-

.tonnant. (Voir le mémoire,de M. Lambron.' dansée BMMe<M de la Société médicale de
'PertsJ

()) Voir les deux mémoires de M. Matteucci dans les ~oM~M,'tome V, page 115.
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qui correspondrait à un développement électrique, dû à une .simple oxy-dationde~lalameenterrée.
Quoiqu'il en soit de ces diS'érëhtesorigines des courantsissus du globe

terrestre, il n'en est pas moins vrai qu'ils,jouent un rôle important dans

les transmissions électriques, et ona pu même en tirer parti dans la

télégraphie, comme nous allons le voir a l'instant. Toutefois, avant d'é-
`tudier les différents systèmes qui ont été proposés dans ce but, nous

croyons devoir exposer les conclusions auxquelles nous ont conduit de

très-nombreuses expériences faites sur des ~circuits terminés par des
plaques oxydables do'différentes dimensions..Voici ~ces conclusions.

1° Des plaques oxydables de même métal et de même grandeur, réunies

par un fil isolé, peuvent donner naissance a un courant tellurique assez

énergique lorsqu'elles sont enterrées dans des terrains différemmenthu-
mides alors le courant qui prend naissance est dirigé (à travers le circuit
métallique) de'la plaque enterrée dans le'terrain le plus sec à la plaque

enterrée dans le terrain le plus humide, celle-ci se comportantd'ailleurs.

exactement comme la lame électro-positive d'un couple voltaïque

2" Le courant ainsi produit est d'autant plus énergique que la différence

d'humiditédes terrains est plus grande, que la surface de la plaque électro-

positive est plus attaquable, et que la plaque électro-négative est plus

grande; 1
3° Ces courants, pour un circuit métallique'cpnstituépar un fil do fer

télégraphique de 3 millimètres de diamètre et de 1735 mètres de lon-

gueur, ont pu atteindre une intensité représentée.par 9°,17; avec une
boussole des sinus de M. Bréguet, dont le multiplicateur n'avait que
.30 tours, ce qui leur supposait une force électro-motrice représentée

par 1005, alors que celle d'un élément Daniell était représentée avec lu
.même boussole par 5973;

4° Ces courants perdent successivement de leur intensité à mesure .que.

la terre se dessèche autour des plaques.

5° En dé6nitive,,un circuit télégraphique mis en rapport avec le sol

par des plaques oxydables se trouve toujours sillonné par un courant
provenant, soit de la différence d'humidité du terrain autour de ces pla-

ques, soit de la différence des dimensions de celles-ci,'soit de l'état plus

ou moins oxydable de leur surface, et l'intensité aussi bien que la direc-

tion de ce courant dépendent de la prédominance de telle ou telle de ces
causes. (Voir mon méfu.sur cette question, ~Mme~M <~e'y)*t;lV,p.465.)



Ï'HeterrestfedeM.faittg!. –Les~cxpérienccs que. nous ve-
nons dé citer, avaient bien démontre que la terre, sous certai.nes~condi-

tions, pouvait engendrer, un courant; mais'dans ces conditions mêmes,

ce courant ne pouvait pas être utilement employé en télégraphie. M. Pa-
lagi à la suite d'expériences du plus haut intérêt, semble avoir résolu ce
problème, du moins pour les télégraphes a.aiguilles.

L'un' des grands inconvénients des courants électriques obtenus par
l'immersion de lames métalliques, zinc et cuivre, était le changement ir-
régulier et continuel de leur direction, changement qui, d'après les~ ob-
servations de-M. Palagi, faites deux fois par.jour pendant trois mois, ne
'semblait avoir aucune cause apparente. Voulant se rendre compte de ce
phénomène, M. Palagi remplaça la lame~ de cuivre par une plaque de

charbon, et quel fut son étonnement lorsqu'il reconnut non-seulement.

que lé courant produit était plus intense, mais encore qu'il se trouvait
dirigé d'une manière régulière et durable du charbon au zinc Cette
découverte l'encourageaà entreprendre d'autres-expériences, et il put
reconnaître bientôt les faits suivants:,

1. La force du courant tellurique obtenu 'avec charbon et zinc plongés

dans l'eau aux deux extrémités d'un circuit diminue, il est vrai, d'inten-
sité quelques instants après'l'immersion des lames, mais devient bientôt
d'une constance très-grande

~° L'énergie des courants te)luriques ne dépend pas de la surface'des
'lames de charbon et de zinc,'mais bien du nombre de ces lames lorsqu'elles
sont suspendues les unes a la suite .des autres (les lames charbon
avec les lames charbon, les lames .zinc avec les lames zinc), comme les
grains d'un-chapelet; alors l'accroissement d'énergie du courant est
presqueproportionnel au nombre des plaques formant chacune des deux
chaînes

3" Si les plaques charbon et zinc,'au lieu d'être suspendues les unes
au-dessous des autres, sont réunies aux deux extrémités du fil formant le
circuit, cette augmentation d'énergie n'existe pas
'4" La condition essentielle'pour que le développement électrique aitJ

lieu., est que la chaîne formée par les plaques de zinc ne touche pas le sol,
mais ilotte librement au sein de-l'eau dans laquellè elle est immergée;

5° La chaîne charbon-peuttoucher sans inconvénient le fond de l'eau
dans laquelle elle est-immergée, à la condition que les fils de cuivre for-
mantia suspension des charbons ne se touchent pas. Si cependant ce



contact avait lieu, l'intensité du courant diminuerait, comme si on sup-
.primait les charbons placés à la suite du fil touché

6" Plus les zincs ou les. charbonsréunis en chaîne sont éloignés les uns
des autres, plus le courant est énergique

7" Si les lames de zinc se touchent entre elles, le courant cesse com-"
plétement. Si, au contraire, les charbons se touchent, le courant n'est.
que notablement diminué; il reste cependant plus fort que si les charbons

'~ne formaient qu'une seule pièce

8° Si les zincs sont relevés de l'eau et plongés de nouveau sans avoir
été essuyés, le courant diminue d'énergie, et ne reprend sa force pre-
mière qu'après avoir été essuyés, puis replongés. Les charbons, au
contraire, peuvent être retirés de l'eau, puis replongés sans avoir été-,
essuyés, sans qu'aucun changement ait lieu; ='

9° L'amalgamation des zincs augmente l'intensité du courant;
10° La'chaîne des charbons et celle des zincs peuvent être plongées

'dans un même puits ou dans des puits plus ou moins éloignés, ou dans
des rivières;, elles peuvent être placées verticalement ou horizontale-
ment, en les soutenant par des ûotteurs ¡

11° La déviation de l'aiguilleaimantée n'est pas diminuée quand on sort
de l'eau la chaîne des charbons, pourvu qu'ils soient humides, et que le
dernier d'entre eux, au moins, soit plongé en totalité ou en partie;

12" Les chaînes peuvent même être placées dans des vases d'eau pure
isolés.de laterre.

Voici maintenantles expériences tentées par M. Palagi pour utiliser'les
courants telluriques obtènus de la manière précédente à la télégraphie

< 1° Le 120 septembre-1857,dit M. Palagi, douzelames de zinc d'envi-

ron 20 centimètres de longueur sur 20 de largeur, furent placées dansun
puits aux Batignollps. A Asnières, douze charbons de piles de Bunsen, de
20 centimètres de longueur sur 4 de diamètre, furent plongés dans la
Seine. Ces deux chaînes furent réunies aux deux extrémités d'un fil de
ligne télégraphiquede ,3 kilomètres de longueur environ. Deux appareils
Bréguet à cadran, placés dans le circuit, fonctionnèrent d'une manière
satisfaisante.

< 2° Le. 16 octobre, à Asnières, on fit usage d'une chaîne de 45 char-
bons à Chatou, une chaîne de 24 zincs fut mise dans la Seine le fil télé-
graphique entre ces deux' stations avait environ 12 kilomètres de
longueur. L'appareilBréguet fonctionna d'une manière imparfaite mais



le télégraphe à- aiguille de Wheatstone fonctionna parfaitement.
< 3° Le 31 octobre, une chaîne de vingt-quatre zincs fut mise dans la

Seine au pont d'Oissel, près Rouen, et une de quarante charbons à As-

niëres;'la distanceentre ces deux stations était de 120 kilomètres; le
télégraphe Wheatstone put fonctionner; il fonctionna même avec un seul
charbon.

Pile terrestre de MM.Hogéet Pigott. Avec la disposi-

tion ordinaire des circuits telluriques, même avec celle'que nous.venons
de décrire~ on est toujours dans l'impossibilitéde renverser à volonté le

sens du courant, puisque les pôles de la pile qui les engendre sont aux
deux extrémités de la ligne on est donc obligé de télégraphieravec un
courant toujours dans le même sens, ce qui entraîne l'emploi de signaux
télégraphiquestrès-compliqués.Pour éviter cet inconvénient, MM. Hogé

et Pigott ont eu l'idée d'employer, au lieu d'une lame de cuivre et d'une,
lame de zinc, trois lames de métaux diSérents d'une nature telle, que l'un
de ces métaux fût à la fois électro-négatif et électro-positif par rapport

-aux deux autres..Ces conditions ont été réalisées avec le cuivre, le fer et
le zinc. I

A chaque station, MM. Hogé et Pigott enterrent donc'trois plaques,

cuivre, fer et zinc, en ayant soin de mettre les plaques de fer en rapport

avec des conjoncteursL,L' (fig. 74), re)iésalafois aux appareils télégra-
phiques T,T' .et aux manipulateurs AB,A'B'. Les deux appareils télégra-

phiques sont d'ailleurs reliés par le fil de ligne, et les deux touches à

ressortsA.etBdeeha.quemanipulateur correspondent dans chaque sta-
tion aux plaques cuivre et zinc C,Z. Avec cette disposition, quand on
abaisse la touche cuivre A à la station S, le courant passe de A à la lame

AB, de celle-ci à l'appareil T, traverse la ligne et le télégraphe T' arrive
a A'B', puis au conjoncteur L', puis à la plaque de fer F', et revient à



la plaque C à travers le sol, la'plaqué de fér étant négative par rapport
à la plaque de cuivre. Quand.on abaisse la touche zinc B, le courant part

au. contraire de la plaque F', va au conjoncteur L', a la lame A'B', tra-

verse la ligne et les deux télégraphes~ passe à travers la lame'AB, la
touche B, la lame Z, et revient par le sol à la plaque F', cette fois électro-

positive par rapport à la plaque Z. Le courant se trouve donc ainsi envoyé
dans les deux sens opposés, suivant qu'on, touche l'une ou l'autre des

lames à ressort A et B, et il en serait de même avec les touches A',B',
puisque les appareils et les plaques Z,F,C sont symétriquement placés

aux deux stations. Mais il faut avoir soin pour cela que la communication

de la plaque de fer avec le conjoncteur correspondant soit retirée du

poste expéditionnaire,car cette communication n'est faite que pour in-
'troduire les appareils dans la ligne, comme cela a lieu quand on met. les
appareilsa la croix dans les télégraphes ordinaires.Ainsi, quand c'est la

station S'qui transmet, le conjoncteur.L' ne doit plus toucher la plaque A'B'.
M. Pigott, après dé nombreuses expériences,a reconnu que les dimen-

sions'des plaques devaient varier avec la longueur des circuits, et que

pour obtenir une même intensité de courant avec des circuits.de lon-

gueurs différentes, il fallait que les surfaces de ces plaques fussent aug-
mentées dans le rapport des racines carrées des longueurs de ces cir-
cuits..

Suivant MM. Hogé et Pigott, ce système .télégraphique présenterait
l'avantage d'exiger un moins bon isolement du fil de ligne car le cou-
rant, ayant franchi la première moitié du circuit, a plus de propension
à continuer sa route vers la station opposée qu'à revenir sur ses pas. H

pourrait même, dans ce cas, traverser une solution de continuité, pour
peu qu'il y eût autour de cette solution de continuité une couchehumide.
Envoyé a travers les lignes sous-marines, ce courant aurait l'avantage,

en raison de son peu d'intensité, d'éviter les réactions statiques si nui-
sibles aux transmissions électriques.

S'il faut en croire certains journaux anglais, ce système télégraphique

aurait été essayé avec succès entre Southampton et Guernesey. Mais j'a-

voue que ce résultat me parait très-extraordinaire, car en appliquant ce
système à un télégraphe anglais à aiguilles et employant pour plaques
de transmission des lames de près d'un mètre' carré de surface, je n'ai

pu faire fonctionner convenablement l'appareil au delà de 20 kilomètres.
On peut, du reste, trouver tous les renseignements concernantce, télé-



graphe dans une brochure publiée Londres chez M. Edward Stranford
(Charing-Cross), par M. S. Beardomore, et intitulée TAë Globe Te~e-

graph.
Pile sous-marine de Pigott. M. Pigott a démontre

dernièrementque des réactions du genre de celles que nous venons d'é-
tudier peuvent se retrouver dans un enble sous-marin immergé. 'En
réunissant en effet l'âme d'un câble à l'enveloppe de fer qui l'entourè, on
obtient un courant électrique appréciable, et ce courant résulte précisé-

ment de ce que l'enveloppe isolante du câble jouit d'une sorte de con-
ductibilité particulière qui' donne lieu -au phénomène de condensation
dont nous avons parlé page. 93, et qui suffit pour placer le câble entier
dans les conditions d'un couple voltaïquo,'dont l'armature protectrice).représente l'élément électro-positif, c'est-à-dire l'élément oxydable et le

fil du cuivre l'élément électro-négatif. La résistance de l'enveloppe iso-
lantb duc;ible représente alors la.,résistance de ce couple, et a pour
expression ainsi qu'on l'a vu page 54 1.

D'après cette donnée, l'intensité du courant produit par le câble tran-
satlantique serait représentée par

2644

Or, ce. nombre exprime à peine la quarante millièmepartie de l'Intensité

du courant fourni par un seul couple de Daniell agissant'sur un circuit

sans résistance. On voit par là, qu'il faudrait .des appareils bien sen-
sibles- pour constater les différences d'intensité que pourrait présenter

un pareil courant, si, comme l'a propose M. Pigott, il s'agissait de lui
faire- fournir des signaux télégraphiques par l'effet d'un renforcement

on d'un affaiblissement dû a rintervcntion d'une pile auxiliaire. Cette
difficulté serait naturellement encore plus grande sur un câble télé-

r. graphique de moindre longueur que le câble transatlantique, puisque la
surface de la gaine isolante serait alors moins grande.

Pile teM'estpe dé M. ]Lemoir. De tous les essais tentés pour
faire intervenir~d'une manière efficace, l'action de la terre dans la pro-
duction de courants susceptibles d'être utilisés, aucun n'a fourni de ré-
sultats plus. complètement satisfaisants, que ceux entrepris en .1871



par M. Lenoir. Ses expériences ont été faites eu Belgique sur plusieurs
lignes, que M. Vinchent avait eu l'amabilité de mettre à sa disposition,

et elles ont pu être poussées jusqu'à une longueur de ligne de 57 kilomètres.. w
Dans les-diSérents systèmes de piles terrestres que nous avons pré-

cédemment passés en revue, le dégagement électrique est fondé unique-
ment sur l'oxydation du zinc par suite de l'humidité du sol, d'où il

résulte que le globe terrestre joue alors le rôle d'un couple voltaïque
dont la résistance est représentée par le coefficient de résistance que
nous avons assigné au sol dans les transmissions télégraphiques, et varie
suivant la grandeur des plaques enterrées. Or, un pareil système de
pile, ainsi que nous l'avons déjà dit, ne peut être très-énergique, puis-
qu'en définitive l'oxydation du zinc par l'eau ordinaire, ne peut jamais
développer une grande force électro-motrice. C'est précisément pour
donner à ce système de pile; les avantages des piles ordinaires'que
M. Lenoir a fait les essais dont nous avons parlé, et ces essais lui ont
fait en même temps reconnaître d'autres propriétés avantageuses de ces
sortes de générateurs électriques sur lesquelles il ne comptait pas.

Le système de M. Lenoir consiste a placer les deux lames zinc et char-
bon ordinairement employées pour ces sortes de piles, dans. des vases

poreux de très-grandes dimensions, enfoncés en terre aux deux stations
opposées dans un terrain humide, et contenant chacun un liquide dif-
férent. L'un de ces liquides, qui correspond au vase poreux dans lequel

est immergée l'électrode de charbon, est de~l'eauacidulée avec de l'acide
nitrique un degré très-faible. L'autre dans lequel est immergée la lame

de zinc n'est que de l'eau salée avec du sel ordinaire. On obtient de cette
manière une sorte d'élément Bunsen qui a une force relativement consi-
dérable et une constance infiniment plus grande que les piles terrestres
dont nous avons parlé. Cette constance, d'après les expériences de

M. Lenoir, devrait être attribuée principalementà la présence de l'acide
azotique, qui sans doute atténue un peu les effets de la polarisation

M. Lenoir â en effet observé que sans acide nitrique, le courant produit

par cette pile diminue assez promptement d'intensité, mais qu'il suffit de

cinq à six goulles seulement de cet acide, pour donner à l'intensité
électrique une constance relative très-marquée.

Une conséquence très-importante de l'emploi de ces courantset que
M. Lenoir a constatée d'une manière certaine, c'est qu'avec eux l'isole-



ment des fils de la ligne n'a plus besoin d'être aussi parfait qu'avec les
piles ordinaires ;il a pu en effet établir sans inconvénient au milieu de

la ligne d'essai qu'il avait à sj disposition, une dérivationtrès-peu résis-

tante a la terre, sans altérer sensiblement la marche dé ses appareils.
Cet effet se comprend, du reste aisément, si l'on réfléchit que la résis-

tance du sol dans les transmissions télégraphiques pouvant être consi-
dérée comme MM~e, la formule des courants dérivés que nous avons
donnée-page155, se trouve réduite a:'

Or, cette expression ainsi transformée représente précisément celle
qui exprime l'Intensité du courant sur un circuit parfaitement isolé.

M. Lenoir a également remarqué qu'avec ces sortes de courants les
fils de ligne ainsi que les fils des électro-aimants devaient avoir un dia-

mètre beaucoup .plus gros que dans le système des transmissionsordinai-

res, et cela était d'ailleursfacile à prévoir, puisque la pile ne se composant
alors "que d'un seul élément a beaucoup moins de tension que les piles
généralementemployées, et ns.peutvaincre, par conséquent, aussi facile-

ment une résistance un peu~grande.Mais ce qui s'explique plus difficile-

ment, c'est qu'un fil multipl'e, c'est-à-dire un faisceau compose de plu-
sieurs fils réunis parallëlem'&ntles.uhs a côté des autres donne des effets

beaucoup plus satisfaisantsq~'un ,61snique d'une section égale a la somme
des sections de tous ces CIs~Têums en faisceau. Cet effet aurait-il une re-
lation avec les expériencos'.do. M: CtuiJîeÏnin que nous avons rapportées

page 69 ? "J. ,)~page 69?
Bouées électriqMes < ~t. ][<upK<*tMin. –La mer, par la com-

position saline de ses eaux., s~ prête admirablement bien la construction

d'une pile, et l'expériencede,M. Kemp, d'Edimbourg,que nous avons rap-
porte en commençant, tout en prouvant qu'on pouvait transmettre un
courant étectrique dans un circuit d'une certaine longueur par l'immer-
sion dans la mer d'une lame électro-positiveet d'une lame électro-néga-
tive, montraitégalement qu'on pouvait constituer une pile ordinaire avec
l'eau même de la mer, en rapprochant les deux lames l'une de l'autre.
Cette idée est venue, du reste, à plusieurs inventeurs, et l'on trouve aux
brevets d'invention plusieurs descriptions d'appareils imaginés dans ce



but; l'un de ces brevets est même intitulé pile pouvant fonctionner
(~MM~mer.

Les bouées électriques de M. Duchemin sont des .piles de ce genre.
Ce n'est donc pas la nouveauté de l'invention que nous devrons recher-
cher dans ces appareils, mais bien les bonnes applications qui en ont été
faites, particulièrement à la préservation des coques des navires en fer.

La bouée électrique de M. Duchemin est par le fait un élément de pile
de Wollaston formé d'un cylindre de charbon EF, iig. 75, enveloppant

une lame de zinc G, le tout maintenu par une traverse de bois sur laquelle

se trouvent vissés les appendices polaires A,B et qui est soutenue elle-
même par un flotteur, en liége ou en bois. Cet élémentplonge donc dans
la mer, et naturellement les fils isolés qui aboutissent aux appendices
polaires doiventtransmettre un courant analogue, quant à la force électro-
motrice, à celui d'une pile zinc charbon et eau salée,. mais beaucoup

Fig.7S.

plus constant, d'abord, en raison de la masse du liquide excitateur qui

-conserve toujours un même degré de saturation saline, et un second lieu,
acausedumouvementcontinuel de ce liquide qui dépolarise les élec-
trodes. La force électro-motricede cet élément peut être estimée à 4406.

M. Duchemin énumëre de-la manière suivante les applications que ses
bouées électriques peuvent recevoir: conservation des coques et des
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cuirasses en fer des navires, la pile étant placée dans un puits à bord de

ces navires et le pôle négatif communiquant à leur cuirasse de fer 2° in-
ilammation des mines sous-marines et des torpilles par l'intermédiaire

de la bobine de Ruhmkorff; 3" nettoyage, aussi par l'intermédiaire de la
même bobine, des carènes des navires ordinaires, l'expérience ayant
montré que quand on a fait communiquer un pôle de la bobine avec la

coque, l'autre avec la mer, les moules et autres mollusques se détachent
promp.temeht; 4" transmission, par signaux électriques des commande--
ments et des manœuvres a bord des navires 0" signalement dans les ports,

aux navires qui veulent y.entrer, du niveau actuel de la mer; 6° indica-
tion des voies d'eau les plus faibles 7° transmission des signaux électri-

ques d'un navire à l'autre par des câbles ou conducteurs volants. La com-

binaison des bouées avec la bobine de Ruhmkorff et des tubes de Geisseler
permettrait de signaler pendant Ja nuit, en chiffres de feu, les passes

dangereuses et de rendre visibles les bouées des entrées des ports, ap-

plication que M. Brioude, de Rouen, a signalée et poursuit en ce moment.
Dernièrement, c'est-à-dire en 1870, M. Duchemin a eu l'idée d'aug-

menter considérablementl'énergie électrique de ses bouées, en plongeant
les lames de charbondans des vases poreux remplis de la solution de

perchlorure de fer.-dont nous avons parlé-page 28G, et en ayant soin
d'entourer ces lames.d'une certaine quantité de petits fragments de coke
concassé comme dans la pile Leclanché.

Cette disposition a produit de très-bons résultats, mais elle n'est en dé-
finitive que'la reproduction sous une autre forme de la pile au perchlorure
de fer du même auteur.

!V. PILES SÈCHES.

A l'époque où la pile de Volta fut découverte, le développement élec-
,trique produit était, comme on l'a vu; uniquement attribué au développe-

ment de la force électro-motrice par le simple contact de corps hétéro-

gènes, et.comme les rondelles de drap humide étaient alors supposées ne
jouer d'autre rôle que celui de conducteurs, on chercha à disposer une
pile sans l'intervention d'aucun liquide on n'atteignit pas complètement

ce but, mais on obtint des organes électriques particuliers auxquels on a
donné le nom de piles sèches. MM. Hachette et Desormcs remplacèrent
d'abord )c liquide dans les piles ordinaires par de la colle d':)midon. Dcluc,



quelques années après, forma une colonne composée de disques de zinc et
de papier doré d'un côté seulement, entassés les uns sur les autres, le

-zinc en contact avec la face dorée. L'humidité du papier suffisait pour
charger la pile. Zamboni, en 1812, construisit une pile du même genre,

mais plus perfectionnée, qui produisit des effets tout à fait remarquables.
Cette pile se composait de milliers de disques de papier dont une des
faces était étamée et dont l'autre était recouverte d'une couche de per-
oxyde de manganèse broyé avec un mélange de farine et de lait. En entas- w

sant tous ces disques les uns sur. les autres et les serrant fortement, on
formait un cylindrè.depapier qui donnait une charge électrique différente
à ses deux extrémités, et cette électricité avait une assez grande tension

pour exercer des effets analogues à ceux de l'électricité statique. Un phé-

noniène bizarre que présentent ces piles, c'est qu'elles cessent de fonction-

ner au bout d'un certain temps, pour redevenir actives quelques instants
après. On a reconnu que ce phénomène résultaitde là déperdition d~hu-

midité du papier, par suite de l'action électriqueproduite, et, pour éviter

ces intermittences, on coule ordinairement du soufre autour de là pile,

ne laissant à nu que les deux 'extrémités.Du reste, comme l'électricité

fournie par ces piles est en très-petite quantité, les effets ordinaires des

courants voltaïques sont très-faibles et même souvent inappréciables.

C'est en raison de cela que ces pilés n'ont servi jusqu'ici qu'a produire

des mouvements continus au moyen des faibles attractions et répulsions

qu'exercent les électricités accumulées aux deux pôles. On a aussi em-
ployé les piles sèches pour augmenter la sensibilité de l'électromètre

condensateur. C'est là une de leurs applications les plus utiles.
PitedeMM]LetcnssagneetThîeps– Il y a nne quinzaine

.d'années environ (en 1855), tous les journaux de Lyon retentissaient
d'une découverte qui n'aurait été rien moins que la découverte de la

pierre philosophale, si la nouvelle eut été vraie, mais qui ne devait'pas
être .plus sérieuse que celle du docteurCarosio, dont nous avons parlé

précédemment, puisque jamais on n'en a entendu parler depuis. Cette

prétendue merveille était une pile sèche, imaginéepar MM. Lacassagne et

Thiers et qui aurait engendrécomme résidu de l'aluminium d'où il serait

résulté que non-seulementl'électricité n'aurait rien coûté, mais qu'on se.
serait enrichi à la produire.

D'après les journaux de Lyon, ce nouveau générateur d'électricité

fonctionnerait sans eau ni acides. Ces liquides seraient remplacés par des



sels anhydres qu'on' ferait passer à l'état de fùsion ignée, et pendant
cette opération, on verrait se produire d'un coté l'électricité nécessaire

pour l'éclairage, de l'autre l'aluminium.
L'appareil, serait disposé comme un élément Bunsen, seulement le vase

extérieur serait constitué par un creuset en terre réfractaire et le cylin-
dre de zinc par un cylindre de fer on remplirait le creuset extérieur

avec du sel marin anhydre (chlorure de sodium) et le vase poreux avec du
chlorure d'aluminium ou toute autre combinaison de l'aluminium avec

un métalloïde. L'appareil étant chauffé au rouge cerise, on verrait les

deux sels entrer en fusion ignée, et aussitôt qu'on unirait les deux con-
ducteurs, soudés, l'un au fer, l'autre au charbon, il se produirait une
action électrique d'une remarquablepuissance. Cette pile aurait encore
la propriété, non-seulement d'agir avec une série d'éléments de même

nature et-d'arriver ainsi à un degré de puissance énorme, mais encore
de pouvoir s'accoupler avec des piles d'un autre genre,

Il paraîtrait que l'aluminium se déposerait au fond des vases poreux,
après deux heures d'exposition de la pile au feu il se présenterait,
soit~ous la forme de grenailles, soit sous celle d'un culot.

Je ne parlerai pas des récits emphatiques des journaux de Lyon, sur
les expériences de MM. Lacassagneet Thiers, jeferaiseulement observer

que plusieurs personnes qui se sont dérangées tout exprès, pour aller
voir, .par elles-mêmes, cette pile merveilleuse,. et s'assurer de la vérité,
non-seulement n'ont rien vu, mais encore n'ont rien pu apprendre de
précis à cet égard.

Du reste, en fait de canards de ce genre, rien ne doit étonner, car peu
de temps après que la pile précédente avait été lancée dans le public~ les
journauxpolitiques retentissaient d'une autre prétendue merveille, de la
pile de M. Delalot-Sevin, qui devait fournir la chaleur à meilleur marché

que le combustible, et la lumière à un prix infiniment inférieur a celui
du gaz. Or, savez-vous à quoi ont abouti ces magnifiques annonces ? à
faire vendre au prix de 3~,50une brochure de 30 pages, dans laquelle on
ne trouvait absolument rien, et tout cela venait d'un soit disant Trap-
piste 111 Quelle mystification.

V. PILES THERMO-ÉLECTRIQUES.

La,chaleur, dans certains cas, peut développer de l'électricité. Ainsi,
il existe certains cristaux tels que le tourmaline, le topaze, etc., qui



étant chauffés donnent des signes très-marques d'électricité Volta avait
mêmc reconnu qu'une lame d'argent chauffée inégalement a ses deux ex-
trémités, constituaitun élémentélectro-moteur.Toutefois, ces différentes
réactions électriques étalent tellement minimes, que bien certainementon
n'aurait jamais eu l'idée de les appliquer utilement, si M. Seebeck, pro-
fesseuràBerlin, n'avait découvert,en 't851, les conditions dans lesquelles

ces sortes de 'dégagements électriquespouvaient non-seulement se pro-
duire, mais encore augmenter de puissance par ta multiplication de
leurs effets.

En soudant en effet sur une lame de bismuth, les extrémités d'une
lame de cuivre recourbée de manière à laisser un certain espace vide

entre les deux lames, M. Seebeck put reconnaître qu'en chauffant une
des soudures de ce système métallique, une aiguille aimantée, placée entre
les deux lames, se trouvait déviée, et cela d'autant plus que la différence
de température entre les deux soudures étaitplusgrande en même temps
il reconnaissaitque le courant ainsiproduit se dirigeait toujours de la

soudure chauffée à la soudure froide. Il devait naturellementen conclure

que, dans ces conditions, l'accouplement de deux métaux différents soudés
ensemble constituaitun véritable élément de pile, et que, par suite, on
pouvait en accumuler les effets, en réunissanta la manière d'une pile
ordinaire, plusieurs éléments ainsi constitués. Telle fut l'origine des piles
thermo-électriquesqui, dans ces derniers temps, ont produit des effets

si importants et si remarquables (1).

Depuis l'époque de la découverte de Seebeck, la question des cou-
rants thermo-électriques a été longuement et fréquemment étudiée, et on

a reconnu que non-seulement,ces sortes de courants pouvaient naître de

l'accouplement de métaux différents, mais encore qu'ils pouvaient être le

résultat de réchauffement inégal de deux parties d'un même métal placé

-dans certaines conditions, ainsi que l'avait annoncéVolta. Dès lors, l'ex-
plication des phénomènes devenait facile, car en procédant par voie de

déduction, on pouvait dire 1° que ces sortes de courants ne pouvaient
naître d'un effet de contact, puisqu'un même métal pouvait les produire

(1) Depuis'que la théorie du contact est redevenueà la mode, surtout en Allemagne,
on explique le développement électriquedans les piles thermo-étectriquespar des actions
de contact. M. Avenarius a publié sur cette question des mémoires tros-intéressants,
dont on pourra lire un résumédans les j/bncfes, tome 4, p. 34.



5° qu'ils ne pouvaientpas non plus naître d'une action chimique, puis-
que suivant M. Becquerel, ils peuvent se produire dans le vide ou dans

l'hydrogène on. se trouvait donc naturellementconduit a conclure que
c'est à l'inégale propagation du calorique a travers les différentes parties
d'un circuit disposé, de cette manière qu'il fallait les attribuer.
-Le pouvoir électro-moteur- des différents couples thermo-électriques

est bien différent, suivant la nature des métaux qui les constituent. En~-

formant des circuits de différents métaux, dont une soudure était portée
a 20 degrés, tandis que l'autre était maintenue à zéro, M. Becquerel

a pu ranger les métaux dans l'ordre croissant -de leur pouvoir thermo-.
électrique,'savoir: bismuth, platine, argent, étain; plomb, cuivre, or,
zinc, fer et antimoine chacun étant positif avec ceux qui le précèdent,

et négatif-av ecceux qui le suivent.
Suivant M. Becquerel; la chaleur'aurait pour effet de détruire l'équilibre

du point chauffé et de provoquer dans le circuit, a partir de ce point,
un double courant dirigé dans deux sens différents. Dans un m'étal ho-
mogène; ces deux courants ne peuvent manifester leur présence, l'effet
de l'un étant détruit par l'effet de l'autre, mais dans un circuit non
homogène, la conductibilité calorifique n'étantplus la même, l'un de ces
deux courants devient prépondérant' et manifeste sa présence. Or,
dans ces conditions, le courant différentiel doit être d'autant plus intense
que les métaux soudés l'un a l'autre présentent' plus de différence par
rapport à leur pouvoir thermo-électrique.

Les courants thermo-électriquesont une tensioninfinimentmoinsgrande

que les courantshydro-électriques mais comme leur résistanceintérieure

est par lcfait extrêmementpetite, pour ne pas dire nulle, ils peuvent avoir

une très-grande intensité, c'est pourquoi on est obligé, quand on fait.des
expériences avec ces sortes d'appareils, d~ avoir recours a des rhéomètres

ou galvanomètres a gros fil.

La première pile thermo-électriquea été composée par MM. Œrsted
'et Fourier elle se composait d'une suite de petits barreaux de bismuth

et d'antimoine soudés a la suite les uns des autres en ligne droite ou en
cercle d-; deux en deux soudures. Les barreaux de bismuth se termi-
naient par une partie condée qui plongeait dans de la glace à zéro, tandis

que les autres soudures étaient portées à une température de 900 à 300
degrés a l'aide de petites lampes.

M. Nobili à modifié cette forme fort incommode et encombrante en rc-



pliant sur elle-même en zigzags et sur ses soudures la. chaîne de barreaux
bismuth et antimoine~de manière que toutes les soudures de même espèce

par rapport à la superposition respective des métaux fussent d'un même

côté. En réunissant l'une à côté de l'autre et de la même manière plusieurs
chaînes ainsi disposées, après avoir eu soin de les faire communiquerme- f*

talliquement ensemble par les extrémités et les avoir soigneusement

isolées les unes des autres (avec du papier vernis) aussi bien que les bar-

reaux eux-mêmes, M. Nobili est parvenu à faire entrer dans un cube de
2 centimètres de côté 50 éléments. Les pôles de cette pile, constitués l'un

.par le premier barreau d'antimoine de la pile, l'autre par le dernier bar-

reau de bismuth, se présentent., par l'intermédiaire d'un petit prolonge-

ment métallique isolé, au-dessusde la boîte de cuivre qui leur sert d'enve-
loppe, et cette boite est ouverte sur deux côtés, de manière a laisser dé-

couvert les deux- faces du cube occupées par les soudures, lesquelles se.
trouvent recouvertes d'un enduit noir pour mieux absorber la chaleur.

Les avantages des piles thermo-électriques sont faciles à saisir, d'a-
bord elles sont d'une merveilleuseconstance, puisqu'elles ne. varient qu'a-

vec la diHerence des températures des soudures, et qu'il est toujours
facile d'obtenir deux températures constantes 0 et 100 degrés, au moyen
d'un bain d'eau légèrement glacée et d'un bain d'eau bouillante; nous

avons déjà vu que cette propriétéavait été utilisée pour la détermination
des constantes voltaïques et pour la vérification des lois des courants

en second lieu, étant munies d'un galvanomètre convenablement dis-
posé, elles peuvent tenir lieu d'un thermomètre excessivement sensible'

dans une foule de recherches 'scientinques, entr'autres dans celles que
l'on peut faire sur la polarisation de la chaleur, d'après la méthode de
M. Melloni, et sur les températures à l'intérieur du sol, d'après la mé-

thode de M. Becquerel. 1

Nous verrons plus tard qu'on les a utilisés dans beaucoup d'autres cas
et même dans les applications industrielles.En attendant, nous allons pas-
ser en revue les différents perfectionnements qu'on leur a apportés.

Pile thermo-électrique de MM. Marcus et Fermer
(argent aitemeMMi, alliage d'antimoine, de Mme et de
bismuth). M. Marcus ayant constaté que la puissance d'une pile
thermo-électriqueest grandementaccrue quand on prend pour la former
des alliages métalliques multiples au lieu de métaux simples, et surtout
quand on soumet ces alliages à des fusions successives (fait qui s'explique



par ta. destruction de la structure cristalline de la masse métallique qui

s'opère alors), a construit une pile avec deux alliages métalliques, com-
posés Fun-de nickel de cuivre et de zinc (alliage connu sous le nom d'ar-
gent o~emam~)~ l'autre d'antimoine, de zinc et de bismuth (ce dernier
.n'entrant que dans la proportion de 1 à 18). Cette pile se trouvait dis-
'poséc de manière que les soudures homologues pussent être chauffées

chacune par un petit bec de Bunsen.
Une pile de 30 éléments, construitepar M~Wheatstone, d'après ce sys-

tème, a fourni des étincelles brillantes au moment du contact des rhéo-
phores, Un fil de platine, placé entre ces rhéophores, a pu devenir incan-
descent et même se fondre sur une longueur de 1 centimètre l'eau d'un
voltamètre était décomposée une pièce de monnaie se recouvraiten quel-

ques secondes d'un dépôt d'argent.; un électro-aimantrendu actif par le

courant a porté plus de 50 kilog. Cette pile, enfin, qui avait l'intensité'dc
deux éléments de Daniell, a produit des étincelles brillantes par l'inter-
médiaire d'un appareil de. Rubmkorff(l).

Une pile du même genre a été aussi construite par M. Ladd, qui apu
faire fonctionner avec elle la grande bobine d'induction de Ruhmkorff
et lui faire produire des étincelles de 38 millimètres de longueur. Il est
vrai que la même machine donnait des étincelles de 279 millimètres avec
6 élémentsde Grove, mais l'aimantationdu. fer doux dè l'électro-aimant
était très-forte. Avec une armature.très-étroite de 1'2 millimètres 1/2, qui
touchait sa surface sur une longueur de 76 millimètres environ, la force
d'adhésion était de plus de 96 kilog. (5).
M. Farmer, de Boston, a présenté également,.en 18G8, une pile analo-

gue à celle de M. Marcus, qui a .produit de fort beaux résultats pour la
réduction des métaux et la création de courants uniformes et constants.
Dans cette pile, les lames positives sont constituées par un alliage de 10
parties de cuivre, 6 de zinc et.G de'nickel elles s'étendent au dehors,
de manière à recevoir l'influence, rafraîchissante, et les lames négativds

sont formées par un aUiage de 12 parties d'antimoine, 5 de zinc et 1 de

? bismuth. Les deux métaux sont vissés l'un dans l'autre, de sorte que leurs
jonctions inférieurespeuvent être chauffées par un bec de gaz et les jonc-
tions supérieuresrefroidies par un. courant d'eau.

(1) Voir les fondes, tome 8, p. 376.
(9) Voir lès Mondes, tome 10, p. 519.



Piles thermo électriques de M. Bunsen au pyrite de
cuivre et à la pyrolusite. En raison des propriétés thermo-
électriques toutes particulières queprésentent le. pyritede cuivre (sulfure
de cuivre.et de fer), et la pyrolusite '(peroxyde de manganèse), qui les
placent au-dessus du bismuth, dans la série des corps les plus propres àà
développer le pouvoir thermo-électrique,M. Bunsen a eu l'idée de'faire
tailleries substances en plaques et de constituer avec elles, des couples
thermo-électriques, en les alliant,.l'une (le pyrite de cuivre) avec du cui-

vre, l'autre la pyrolusite avec un alliage d'antimoineet d'étaia.

La pile au pyrite de cuivre est constituée avec des plaques de cette
matière, longues de 70 millimètres, larges de 40 et épaisses de 7, dans
lesquelles sont insérées,vers les deux extrémités de leur longueur et a 35

millimètres l'une de l'autre, deux clavettes de cuivre, de forme un peu coni-

que, dont le moyen diamètre est de 9 millimètres et qui doivent être re-
couvertes d'un dépôt de platine platiné. Ces barreaux sont disposés de
manière à ce que les clavettes métalliquesplacées à leur partie supérieure
puissent, en se prolongeant, être introduites dans la partie non lumineuse
de la flamme d'un bec de gaz, et que la partieinférieure avec les clavettes
qui s'y trouvent adaptées puissent plonger dans de l'eau froide ou être
tout au moins refroidies avec de l'eau. En fermantensuite le circuit par la
réunion métallique des deux clavettes, on obtient un courantassez intense
et qui est très-constant, si on a soin de défendre la flamme de toute iluc-
tuatioh anormale. La force électro-motrice de cette pile dans ses condi-
tions les plus favorables (c'est-à-dire avec un échauffement voisin du
point de fusion de l'étain, d'une part, et une température de 60 degrés,
d'autre part) est à celle dé l'élément Daniell comme 1 9,7 sa résis-
tance est 0,72 de celle de ce même élément.

Au-dessus de la températuredont nous venons de parler, la pile coure-
rait risque d'être altérée, mais sa force augmenteraitencore si on pous-
sait plus loin réchauffement.Quoiqu'il.en soit, dans ces conditions, le

couple de M. Bunsen est 10 fois plus fort que le couple bismuth et anti-
moine chauffé à 0 et 100 degrés(1).

La pile a la pyrolusite associée au platine peut fournir une force élec-

(1) Le pyrite de cuivre ne conserve ses propriétés thermo-e)ectrif]Msaussi caracté-
risées, qu'autant qu'il n'a pas été fondu.



tro-motricc représentantle dixième de celle d'un élément Daniel! elle a

sur la précédente l'avantage de pouvoir être chauffée à une haute, tempe-

rature,. sans qu'on ait à craindreque la chaleur décompose le minerai.

Seulement, la résistance est environ 18 fois plus grande que celle de l'élé-

ment Daniell. Cette pile se construitavec de petits cylindres de pyrolusite
de. 6 millimètres de diamètre ,sur 5 centimètres de longueur, taillés

dans des fragments de ce minerai et dont les extrémités sont envelop-
pées avec des fils de platine. La jointure qui doit être chauffée,est pro-
tégée par une espèce de.clavette de mica, tandis que l'autre jointure
plonge dans l'eau froide.

La pile de M. Bunsen au sulfure de cuivre a été construite, par
M. Ruhmkorff de la manière suivante les couples sont formés de plaques
de'sulture de cuivre a l'état naturel, de 9 centimètres de longueur sur
4 de largeur et 8 millimètres d'épaisseur,, percées à leurs deux. extré-
mités de trous pour recevoir des montants de cuivre rouge soudés a des
tiges massives de ce même métal. Les, tiges en rapport avec celtes des
extrémités des plaques de sulfure qui doivent être chauffées dans la

flamme du gaz, sont horizontales les autres-tigessont verticales et plon-

gent dans de l'eau à la températureordinaire ou dans de la glace pour
maintenir la seconde extrémité des plaques à une basse température.

Suivant M. Bunsen, le pyrite de cuivre préparé fond à la température
du rouge intense et en fondant il perd beaucoup de son pouvoir thermo-
électrique,qui le ramène bien au-dessousdu bismuth dans la série des
tensions, ét c'est pour cela qu'il préfère le minerai à l'état naturel.
Toutefois, M. Ed. Becquerel ne parait pas être de cet avis, car dans la
pile qu'il a proposée et que nous allons décrire, il emploie- du sulfure
fondu et prétend développer,en associant cette substance au maillechort,

une force électro-motricesupérieureà celle de l'élémentdont nous parlons.
Pitë thermo-électrique de 111. Ed. Becqueret (sutfttre

de cuivre'ettna.iHechtM't). Cette pile se compose, de barres de

sulfure de cuivre fondu et de barres de maillechort ou argentan, mais les
soudures sont disposées de manière que ce sont les lames .métaUiques de
manlechortqui supportent l'action de la chaleur, laquelle, comme dans

~Ia pile précédente, est produite par des becs de gaz. Ce n'est donc que
par la simple conductibilité du métal que le sulfure de cuivre se trouve»e

échauffé. Il est nécessaire, ajoute M. Becquerel, d'encastrer l'extrémité
(lui barreau de sulfure de cuivre à l'aide de petites, lames de mai))echort



fixées u. vis, afin que la. flamme du bec de gaz ne Vienne pas griller et ré-

duire lesulfurc.
L'élément de M. Ed. Becquerel, composéde barres métalliques de 8 cen-

timètres de longueur sur 2 centimètrescarrés de section, chauffées a. une
températurede 360 degrés, a une force électro-motrice qui atteint environ

le huitième de celle d'une pile de Daniell, c'est-à-dire747. C'est une force

-qui est plus du double de celle du couple thermo-électriqueà alliage d'an-
timoine. Par chaque 100 degrés de différencede température, cette force
électro-motrice va à peu près en doublant jusqu'à 450 degrés, mais au
delà. elle diminue, et cela d'autant plus qu'on s'approche du point de
fusion de la matière. En raison de la mauvaise conductibilité du sulfure
de cuivre, la pile de M. Becquerel~est beaucoup plus résistante que les

autres. Ainsi, cette résistance est représentée pour un élément par 287

mètres de,fil télégraphique de 4 millim., tandis que la résistance d'un

couple à alliage d'antimoine est représentée par 4 mètres environ.

M. Becquerel prétend.qu'avec une pile de 30 éléments, chauffés a une
température de 350 à 400 degrés, il a pu décomposer rapidement de l'eau
acidulée et faire rougir un petit fil de platine cette pile a même pu mar-

cher toute une semaine d'une manière continue, sans diminution sensible

d'intensité.

Pour obtenir les barreaux de sulfure de cuivre fondu, ou place au fond

d'un creuseten terre, préalablementchaufféaurougesombre, des fragments
de soufre (100 ou 200 gr.). Ces fragments ne tardent pas à fondre et u

entrer en ébullition on plonge alors dans la vapeur de soufre de fortes

lames de cuivre préalablementchauffées au rouge sombre, et la réaction

ne tarde pas a s'effectuer entre les corps. Quand on voit que la vapeur de

soufre va disparaître, on retire la lame couverte de sulfure, on la fait re-
froidir en la plaçant pendant un instant dans de l'eau pour éviter le gril-

lage du sulfure au contact de l'air, puis on détache le sulfure formé à la
surface de la lame.. Le sulfure est ensuite fondu dans un creuset, puis

coulé en barreaux ou en plaques. La températurede fusion du sulfure est

à peu près la même que celle de l'or, elle est comprise entre 1030 et
1040 degrés toutefois, on peut la rendre plus faible en ajoutant au
sulfure de cuivre une petite quantité de sulfure d'antimoine la force du

couple n'en souffre pas d'une manière sensible.

Dans cette pile, le sulfure est positif et joue le rôle de l'antimoine des

piles ordinaires..



Piles thermto êlectpiqmes <le MM. Muye et Ct~momt (ter
et ga,tëtte). Des différentes piles thermo-électriques jusqu'ici ima-.

ginées, celle de MM. Mure et Clamond réunit le mieux les conditions d'é-

conomie, de solidité et de force nécessaires pour une bonne application.
D'abord, la fabrication de ce nouveau générateur est faite sur une grande
échelle et dans des conditions commerciales très-avantageuses, mais ce
qui est plus important, cette pile peut être disposée de manière à être
mise en action, soit par un chauffage au gaz, soit par un chauffage au pé-
trole, soit même par un chauffage au coke. Les éléments qui constituent
chaque couple, le fer, la galène où sulfure de plomb (taillée mécanique-
ment), sont d'~llcurs tous les deux très-répandus dans la nature; ils

sont tous les deux presque réfractaires et inattaquablesaux températures
très-élevées, e~ tous les deux à bas prix. Comme 60 couples de cette.
pile peuventfournir une force électro-motrice équivalente à celle de deux
éléments de Bunsen, on peut admettre que, dans ces conditions, la pile
thermo-électrique peut être employée concurremment avec les piles
hydro-él'ectriques,sous le l'apport de l'intensité électrique développée,
mais dans des conditions beaucoup plus économiques, puisque les élé-

ments ne s'usant pas, le développement électrique est produit au prix
d'une combustion pgu coûteuse (1).

Comme la disposition de la pile do MM. Mure et Clamond varie sui-
vaut le Systems de chauffage adopté, nous allons décrire séparément les
trois systèmes..

Système cm cAoK~e au gaz. Dans cette disposition, comme du
reste dans toutes les autres, les éléments sont assemblés circulairement,
de manière à former une couronne ou cylindre creux au centre duquel se
produit l'action calorifique, et en superposant l'une au-dessus de l'autre
plusieurs' couronnes d'éléments ainsi disposées, on peut constituer une

(t) Suivant MM. Mure et Clamond,avec une dépense de gaz de 150 mètres par heure,
et une, pile de 60 éléments, le poids du cuivre déposé en une heure peut être estimé à 3

grammes 3 décigrammes, les électrodes de cÙMre mesurant72 centimètrescarrés de su-
perficie, et étantdistants l'un de l'autre de i centimètre. It en résulteraitque le kitog. de
cuivre déposé par ce système, reviendratt à ll',SO, u Paris, ou )e prix du gaz est 30 cen-
times le mètre cube, tt à 7',85 à Londres, où le prix du gaz n'est que de 20 centimes.
Si on ne considère que le prix de revient du gaz, le kilog. de cuivre ainsi déposé ne re-
viendrait pas à plus detfrMcs. C'est un résultat fort étonnant et auquel on n'aurait pas
voulu croire il y a quelquesannées.



pile aussi puissante qu'on peut le désirer. Les figures 76 et 77 ci-dessous
représentent la vue perspective et la coupe d'une pile 'de 60 couples.

Dans la figure 76, les différentes couronnes d'éléments s'aperçoivent
en E, elles sont maintenues par des brides de cuivre et l'une de ces brides'
porte les deux boutons d'attache des rhéophores F représente la

partie inférieure du fourneau auquel aboutit le tube en caoutchouc H qui

amène le gaz, et G la cheminée d'appel à laquelle peut être adaptée une
allonge pour augmenterle'tirage du fourneau..

L'a figure 77 montrela manière dont les éléments galène et fer sont dis-
posés dans .chaque couronne. A sont les lames de fer qui sont soudées à

l'extrémité intérieure des barreaux de galène ou.de sulfure de plomb Ci

et qui en se recourbant en B viennent.se souder de nouveau à l'extérieur

de ces mêmes barreaux. K sont des lames de mica placées entre les cou-
ples pour les isoler les uns des autres. Enfin D est le brûleur formé de



deux tubes concentriques, criblés de trous.. Par l'ouverture annulaire
arrive' le gaz; par l'ouverture centrale arrive l'air.

.'Pour comprendre l'importance de cette disposition du brûleur, il faut
considérer que, par la manière même dont il est construit, la ilamme du

gaz arrive sur les soudures des divers éléments, comme des jets de'cha-
lumeau.On pourra se faire une idée exacte de.l'effet qui se produit par
l'inspection de la fig. 78 ci-dessous, qui représente la coupe verticale de

l'appareil.
Les deux tubes concentriques sont représentés en D et en B. Le tube

D est ouvert a. sa. partie inférieure et se trouve
surmonté d'un cylindre creux M en-terre réfractaire,
percé de trous sur sa surface convexe, de manière

à ce que ces trous correspondent aux barreaux à
échauffer. Un diaphragme R sert,à mieux répartir
le gaz dans l'espace annulaire. La cheminée d'ap

pel- est représentée en- L,; elle est percée à sa bas
de trous K, enveloppés d'un manchon en verr.e
qui permet d'observer la combustion.

On allume par un'des orifices K le gaz qui ar-
rive, et quand les rallonges de la cheminée sont

placées, l'air'est aspiré et monte par le tube D pour sortir par les trous du

cylindre M il fait alors irruption dans le gaz et détermine devant cha-

que trou. un jet ardent qui est projeté sur les soudures. On règle, au

moyen du robinet de la prise de gaz, la flamme de manière à ce qu'elle

ne dépasse pas la partie supérieure du cylindre M. Ce brûleur rougit
.fortement: et c'est pourquoi il est fait en terre réfractaire.

Dans l'origine, cette partie de l'appareil était faite en tôle de fer, mais

au bout, d'un certain temps, elle se trouvait tellement corrodée et rongée,

que l'appareil était promptement mis hors de service. C'est précisément

ce qui est arrivé dans 'la pile que M. Becquerel avait présentée à l'Aca-
démie des sciences et dont il n'avait pas obtenu alors de bons résultats,
à'en juger d'après les termes de son rapport (t)._l.L_L.

(1) D'après ce rapport, cette pile n'offrirait rien de nouveau et serait moins énergique
que la pile dont nous avons donné la description précédemment elle perdrait de plus
en plus de son énergie à mesure qu'elle fonctionnerait,et à une température élevée,
cette énergie diminueraitencore par- suite de l'altération des surfaces et du grillage de
la galène. Ennn, te travail produit par cette 'pile serait trois fois plus coûteux que celui'
despites'hydro-etectriques.



Quand MM. Mure etClamondvinrent à démontrer cette pile, ils trou-
vèrent en effet le brûleur complètementdétruit, mais les éléments étaient
tout à fait'intacts, parce que les trois causes'qui pouvaient amener leur
altération se trouvent évitées dans là-disposition donnée par MM. Mure

et Clamond. Ainsi, legrillagede la galène ne peutavoirlieu,ainsi que l'a-
vait cru M. Becquerel, parce qu'elle n'est pas en contact avec la flamme,

et qu'en outre la combustion se fait dans 'un milieu de gaz réducteur

et non oxydant la réduction de la galène ne peut' pas également avoir
lieu, car,cette réduction ne peut s'opérer que quand la galène est fondue,
c'est-à-dire à une température de 1100° enfin, la galène ne peut se dé-

composer sous l'influence du courant, car elle conduit relativement bien
l'électricité. Du reste, s'il y avait une action chimique, échangée entre
le fer et la galène, le courant produit serait de sens contraire au cou-
rânt thermo-électrique et il en résulterait que celui-ci aurait pour euet
de s'opposer à la réaction.

Les plus grandes batteries que MM. Mure et Clamond ont con-
struites d'après le système que nous venons d'exposer, ont été de 150

grands couples, dont l'intensité était équivalente à celle de 5 éléments

Bunsen (moyen modèle), et' de 560 petits couples disposés en tension,
fournissantune intensité équivalenteà celle de 60 éléments Daniell. La

dépense est d'environ 800 litres de gaz par heure dans les deux cas.
Système au chauffage au pétrole. La figure 79 représente la coupe

d'une pile établie d'après ce système. Le brûleur et le mode de chauffage
sont les mêmes que dans la pile précédente, il n'y a-que le gazificateur
enplus..

La pile est portée sur le récipientà essence quand elle est petite lors-
qu'elle est grande, le gazificateur est placé u. côté. Le principe sur lequel

on s'est appuyé pour gazifier le pétrole est celui-ci: si la flamme pro-
duite par une lampe à pétrole brûle dans un espace resserré et clos, elle

y brûle incomplétement et le. courant d'air qu'elle provoque entraîne
beaucoup de vapeurs combustibles qui jouent le rôle du gaz ordinaire. Le
problème à résoudre pour l'application du pétrole à l'appareil'que nous~

avons décrit est donc de développer dans le gazIEcateur la plus grande
quantité de ces vapeurs combustibles par une combustion InsufSsante,-et
de faire arriver ces .vapeurs dans l'espace annulaire du brûleur, afin

qu'elles puissent y produire le méme.eSet que le gaz ordinaire. C'est

ce a quoi on est parvenu au moyen du dispositifreprésenté fig 79.



A est le récipient d'essence de pétrole qui ,se remplit par l'orifice

B T est un tuyau en cuivre qui. supporte la, pile et qui est percé

en M de six trous, qu'une coulisse K peut fermer

ou ouvrir pins ou moins. C est une mèche en
amiante plongeant dans le liquide, et enfermée dans

un tube D, qui laisse la mèche à nu en face des
trous M. On allume par ces trous après avoir abaissé

la coulisse K; la mèche s'enflamme et développe

par suite de l'exiguité de l'espace où elle se trouve
renfermée, une grande quantité de vapeurs com-
bustibles qui montent et se rendent en face du

brùleur R, qui.a sa prise d'air en 0, 0 au moyen
de deux petits tubes. On enflamme le gaz de pé-

trole commf le gaz ordinaireet on règle la flamme

de la même manière au moyen d'une clef N. Ce

système a pour effet de brûler l'essence du commerce sans résidus, sans
odeur ni fumée. La liartie liquide brûlée en M est d'ailleurs très-petite.

La dépense d'une pile de 72 couples (petit modèle) est de 60 grammes
a l'heure.

Système au chauffage au coke. Le problème, dans ce système de'
chauffage, ne laissait pas que d'être assez complique, car il fallait utiliser
la chaleur produite par le coke de la même manière que pour'le gaz et le
pétrole, et il fallait de-plus avoir une alimentation régulière et continue,
afin que le courant fût lui-même continu.

Pour résoudre ce problème, MM. Mure et Clamond ont donné .a leur
appareil des dimensions beaucoup plus grandes et ont dû adapter au.
fourneau un double système de grilles, dont on voit le dispositif dans la
figure80.

La grille A, composée de barreaux circulaires, esta à charnière et peut
s'ouvrir au moyen du verrou B; l'autre grille C est cylindrique et con-
cenS-ique a,Ia pile, et la grille A en estle fond. Cette dernière est surmontée

d'un alimentateur en tôle conique se fermant au moyen d'un couvercle R,
dont le rebord s'enfoncedans une rainure S, remplie de sable fin, afin de'
fermer hermétiquement. La pile est de plus surmontée d'une cheminée de
même hauteur que l'alimentateuret cette cheminéeporte en 00 de petits
trous pour observer la flamme, et en N de grand trous pour l'échappement
des gaz provenant de la combustion. Le tirage se règle au moyen d'une



coulisse se manœuvrant avec deux poignées K. Voici commentl'appareil
fonctionne.

On ferme d'abord la coulisseK et on ouvre le couvercle R on place

sur la grille A des copeaux et du menu bois,

puis un' peu de charbon de bois enfin on
jetteplusieurs pelletées de coke et on allume
les copeaux avec un papier par dessous la
grille. Le tirage se faisant,verticalement, le
coke ne tarde pas à s'allumer et quand il est
bien embrasé, on remplit l'alimentateur, ou
plutôt on n'y met que la quantité de coke
voulue pour le nombre d'heures que l'appa-
reil doit fonctionner. On ferme alors le cou-
vercle R bien soigneusement, on' ouvre la'
coulisse K et le courant d~air changéant alors
de sens, la namme passe a travers le cy-
lindre grillé C et vient lécher les barreaux
thermo-électriques,comme dans la première

pile. La coulisse K règle la combustion~ l'alimentateur fournit. le com-
bustible, et il suffit de. recharger toutes les 10 heures.

Ce système ne peut s'employer que pour les grandes batteries. Une

batterie de 150 couples de la force de 5 éléments Bunsen ne dépense que

un Mog. de coke à l'heure, soit environ 3 centimes. On voit'par là l'é-

norme économieque ce chauSage.réalise.

MM. Mure et Clamorid construisent en ce moment, dans ce système,
des batteries de 1500 grands éléments, qu'ils prétendentêtre de la

force de 50 éléments Bunsen. Si, comme tout le fait espérer, la dé-

pense se produit dans le même rapport que dans le cas précèdent, la
dépense sera.environ de 30 centimes par heure et la pile thermo-élec-
trique pourra ainsi devenir une source' économique de lumière'élec-
trique. Du reste, d'après les .expériences de MM. Mure etClamond", il
paraîtrait que la quantité d'électricité dégagée dans les conditions .de
construction de leur pile, dépend de la section des barreaux et croit
proportionnellementaux. carrés de .ces sections; on peut 'donc calculer
les dimensions.de ces piles pour telle intensité qu'il-cônvient, et, comme
les couronnes.d'élémentspeuvent, par un dispositif, très-simple, être
accouplées en tension,-en quantité ou.en'séries, il devient facile de les



approprier à telle application électrique qui peut se présenter (Voir les

Mondes, t. 21, p. 207).
Pile pyro électrique de XI. BuiT(zimc et iaitom). En

faisant des expériences sur la conductibilité du verre chauffé, M. Buff

est arrivé à construireune pile où le verre remplace le .liquide électroly-
tique, mais non de la même manière que dans la pile de M. Becquerel. Il

place les uns sur les autres et dans le même. ordre des disques de zinc

et des disques de laiton séparés par de minces plaques de verre puis, au
moyen d'un fil de platine, il unit le premier et le dernier disque qui cou-
vrent lesplaques de verre, formant ainsi une véritablepile à colonne, haute
de 4 centimètres. Çomprimantensuitcles plaques, afindclessoumettreau
courant d'air chaud d'une lampe d'Argand, il obtient pour résultat une
divergence de. 10 millimètres dans l'électroscopeà feuilles d'or; les dis-

ques une fois échauffés, un contact de quelques secondes peut produire

une divergence d'au moins 35 millimètres.
Cette pile, employée en diverses occasions, n'avait rien perdu de sa

force électro-motriceau bout de cinqmois.
Quoique M. de la Rive ne le dise point, le sens du courantdans cette

pile doit être le même que dans celle de M, Becquerel, oùil va du fer au
cuivrea travers le verre, c'est-à-dire que dans celle de M. Buff, il doit se
diriger du zinc au laiton dans la pile.

Pile thermo électrique de M. Cfttugamt (Msmuth cui-
vre). Les couples de la batterie thermo-électrique dont M.. Gaugain

.s'est servi .pour les expériences qu'il a faites sur les piles à l'administra-
tion des lignes télégraphiques,sont formés de barreaux de bismuth et de

barreaux de cuivre disposés en fer à chevalet qui n'ont que 3 millimètres
de diamètre ils sont uxés les uns a. côté des autres sur une traverse
de bois qui permet de les soulever ou de les plongerd'un seul coup dans

les bains qui doivent fournir l'effet thermo-électrique. Ces bains sont
généralement composés d'eau de pluie, à la température ambiante pour
les soudures froides, et de paraffine chauSee an bain mariepour les sou-
dures chaudes. La paraffine isole mieux qu'aucune autre substance et
elle a l'avantage de no pas dégager d'odeur a la température de 100".

Inutile de, dire que ces bains sont contenus dans des auges de la lon-

gueur de la pile et que l'auge pour la paraffine est double pour se prêter
au,mode d'échauffement que nous avons signalé. On peut trouver unc
description détaillée de cette pile dans les.~Mmo/es'~e cAt~t'e de 1862.



Pile thermo électriquede M ÂrmottI<iThenîtr(t(feret
i~nte). Cette pile, plutôt théorique que pratique, a pour éléments
constituants le fer et la fonte qui, comme l'a démontré M. Joule, sont
de signes opposés l'un par rapport à l'autre' dans' les actions' thermo-
éleetriques.

Cette pile est construite en barreauxcarrés de 1 centimètre de côté et
de 59 centimètres de longueur; chaque barreau contourné en fer ache-
val va par un talon se souder au talon du barreau suivant, de façon que
toutes les soudures chaudes sont sur la même ligne et les soudures froi-
des sur une autre ligne parallèle à la première.

L'intervalle vide entre les. soudures chaudes et les soudures froides

est de 10 centimètres l'intervalle vide entre les soudures de même ligne,
de 1 centimètre.

Pour fonctionner, cette série de fers à cheval est plongée dans deux

petites auges parallèles et horizontales, remplies l'une' d'eau ou d'huile
chauffée par des lampes à alcool, l'autre de glace.

M. Thénard a construit encore deux autres piles, constituées par des

barreaux de fer et de bronze d'une part et par des barreaux de fonte de
fer et de bronze d'autre part. La direction du courant était naturelle-

ment inverse dans ces deux piles. Dans la première (fer et bronze) le,

courantva de la soudure froide à la soudure chaude, dans la seconde

(fonte et bronze) de la soudure chaude à la soudure froide.
Enfin, pour clore cette liste déjà nombreuse des piles thermo-électri-

ques, nous citerons encore celle nouvellement combinée par M. F. Noé,

de Vienne, qui parait plus intense que celle de M: Marcus et d'un plus

petit volume. On peut la chauffer à volonté avec une lampe à esprit de

vin ou à ga.z. Dans ce dernier cas, on n'y adapte pas d'appareil réfrigé-

rant humide, ce qui simplifie la manipulation. La pile qui est de 72

éléments est subdivisée en 4 groupes, reliés entre eux par un rhéophore
à ressort, qui permet à un moment donné de la subdiviser en 8 groupes
simples ou en deux groupes doubles. ·

La force électro-motrice d'un élément isolé correspond à peu près
1

a de celle de l'élément Daniell et la résistance ne dépasse 0,054 d'une

unité Siemens. La pile de 72 éléments a pu faire fonctionner des appa-
reils Ruhmkorff de dimensionmoyenne (1).

(t) Voir les .Mondes, tome 24, p. 445.



Nous mentionneronségalement la pile dite <Ae)'mo-.so~<M7'e de M. Jo-
bert, dont les éléments maillechort et fer sont mis en action, sans aucune

dépense de combustible, par la projection et la concentration des rayons
solaires sur l'une des séries de soudures de la pile a l'aide d'un appareil
à réQecteur électro-mobile analogue- un héliostat.

APPENDICE AU CHAPITRE DES PILES HYDRO-ÉLECTRIQUES.

Nous avons vu, page M5, que pour éviter'les inconvénients d'une
préparation particulière du liquide excitateur des piles à bichromate de

potasse,.M. Chutaux avait été conduit à composerun sel solide de bi-
chromate de potasse, contenantl'acide sulfurique nécessaire pour qu'étant
dissous dans de l'eau, il pût fournir immédiatement et sans autre pré-
paration, la solution excitatrice. Ce sel, toutefois, n'ayant pas été con-
stitué dans les conditions chimiques voulues pour fournir une véritable
combinaison chimique, n'avait produit, comme on l'a vu dans la pile à

liquides libres, que des résultats notablement inférieurs a ceux que l'on

obtenait avec les solutions acides. Or, MM. V-oisin et-Dronier,.entrai-
tant-la question au point de vue des équivalents chimiques, sont arrivés
a des résultats beaucoup plus satisfaisants, car les sels solides qu'ils pré-
parent fournissent, par leur simple dissolution dans l'eau, un liquide
aussi énergique que la solution de bichromate 'acidinée dans ses meil-

leures conditions d'action, mais plus constant dans ses effets.

Ce sel, qui apour formule KO, SO'-}-(7SO\HO)-)-KO,2CrO~ est
constitué par un équivalent de sulfate de potasse, 7 équivalents d'acide
sulfurique et 1 équivalent de bichromate de potasse. On commence.par
dissoudre a chaud le sulfate de potasse dans l'acide sulfurique, et on y
ajoute ensuite lentement -le bichromate; le refroidissement entraîne la
solidification de la masse, et on la coule avant ce refroidissementdans des

moules disposés de manière à ce qu'elle puisse en ètre facilement retirée.

Cette masse'est ensuite divisée.en menus fragments, qui sont alors d'un

rouge vermillon. MM. Voisin et Dronier pensent qu'après la fabrication,
la formule de ce sel devient

< 2 (KO, 2SO') -}- 9 (CfO~ 9SO~) -)- 7HO,

produit dans lequel on retrouve un des composés d'acide sulfurique et
chromique. indiqué par M. Gay-Lussac, confirmé par M. Bollez, qui est

solide, ce qui était nécessaire pour obtenir le tout solide.



D'après ces Messieurs, quand ce sel est dissous, l'eau dédouble cette
combinaison, et les acides sulfurique et chromique se trouvent alors
à l'état libre. On peut voir, par la formule de composition, que ce produit
renferme le nombre d'équivalents d'acide -sulfurique nécessaire pour
pouvoir employer tout l'oxygène utilisable de l'acide chromique, de
façon à avoir, après épuisement complet de la pile, un sulfate double de
potasse et de chrome qui n'est pas de l'alun de chrome, puisque l'oxyde
de chrome qui devient libre après l'action de l'hydrogène sur la solution,
estdu protoxyde de chrome et non du sesquioxyde. Le. liquide, en
effet, après un certain temps de travail de la pile, devient verdàtre

/d'abord, puis de pins en plus bleu, sans laisser se déposer de cristaux
violets d'alun de chrome, et les charbons ne sont jamais recouverts d'au-

cun dépôt de sel de chrome. La solution doit se composer de 20 grammes
de sel pour 100 grammes d'eau. Elle peut revenir à 0~,17 le litre.

MM. Voisin et Dronier ont encore introduit dans la fabrication
du sulfate de bioxyde de mercure, un perfectionnement important, qui

empêche complétement'la précipitation du turbith minéral dont nous

avons parlé page ~71, laquelle épuise en pure perte la solution excitatrice.
Ce perfectionnement consiste dans l'addition au sel de mercure d'une
certaine quantité de bi-sulfate de soude, qui agit en fournissant an
liquide un excès d'acide. Le turbith minéral a pour formule 3tL/0, SO~,

le sulfate de bi-oxyde de mercure (S0% th/O) et le bi-sulfate de soude
qu'on doit ajouter (NaO, 2SO~).

Nous 'devrons encore signaler comme un perfeetionnemen important
apporté aux piles par les mêmes Inventeurs 1" Un système pour char-

ger instantanémentet décharger une pile d'un nombre quelconque d'élé-
ments 2° un dispositif à l'aide duquel un élément à bichromate de po-
tasse peut être mis ou non en activité, sans qu~on touche aux électrodes
polaires.

Pour obtenir la charge immédiate d'une pile composée d'un nombre
plus ou moins grand d'éléments, on dispose ces éléments dans une
grande [caisse divisée en deux compartiments étages .l'un' sur l'autre;
l'un de ces compartiments, celui du dessus, est divisé par des cloisons
isolantes en autant de compartiments que la pile doit avoir'd'éléments,
et chacun de ces compartimentsqui joue le rôle du vase extérieur d'un
élément de pile, est à son tour divisé, si cette pile est à deux liquides,

par une double cloison poreuse en terre rouge anglaise qui tient lieu de



vase poreux. Ces différents compartiments contiennent les lames polaires

qui s'y trouvent fixés à demeure et communiquent par le fond, à l'aide de

tubes en verre soigneusement disposes, avec des récipients établis sur
deux rangées parallèles dans le compartiment inférieur de la caisse.

Des tuyaux pour le déversement des liquides qui doivent animer la pile,

aboutissent à ces récipients, et le compartiment qui les renferme est
hermétiquementclos, ne communiquant avec le dehors que par l'inter-
médiaire d'un tuyau muni d'un robinet et d'un corps de pompe.'Ce corps
de pompe est appelé à agir comme une machine de compression. Quand

on veut charger la pile, on fait .d'abord arriver les liquides dans les

divers récipients du compartiment inférieur de la caisse, a l'aide de

tubes disposés à cet .effet, puis on fait marcher la pompe qui, en compri-

mant l'air du compartiment inférieur de la caisse, provoque l'ascension

du liquide des récipients a la manière du gaz comprimé dans les flacons

a eau de'seltz. Les diverses cases' des éléments placés supérieurement,

se remplissent donc successivement et restent ainsi chargés tant que la

pression dans le compartimentinférieur de la caisse est maintenue,' mais

aussitôt qu'on'ouvre le robinet du corps de pompe, la pile se décharge

par'ies; mêmes tubes qui avaient servi à sa charge, et les liquides, une
.fois retombés dans les récipients, peuvent en-être retirés par les tuyaux
de déversement.

Le dispositif pour mettre en activité.ou'rendre inerte une pile à bi-
chromate de potasse sans toucher aux électrodes immergées, est fondé*6

comme le système précédent,- sur le déplacement du liquide, sous l'in-
fluence d'une pression de l'air. Dans ce genre,de pile, la lame de zinc

est soutenue par un double fil isolé, replié en U, de manière à 'pouvoir
être enveloppée dans toute sa longueur ,et même à quelques millimètres

au-dessous de son extrémité inférieure, par une petite cloche en verre
aplatie. Quand cette cloche est élevée au-dessus du liquide de la pile, le

zinc plonge dans le liquide et la pile'est en activité. Quand, au contraire,
elle est abaissée, la pression de l'air emprisonné sous la cloche éloigne

le liquide'de la lame de zinc, et la pile devient inactive. Cette disposition

suppléeavantageusementà celle que nous avons représentée p. 357, en

ce qu'elle permet de réduire de moitié la hauteur de l'élément.

MM. Voisin et Dronier ont encore imaginé un commutateur de pile,
qui permet de disposer les éléments en tension en quantité ou en séries,
comme.l'appareil de M. Lequesne; il est a touches et d'une dimension
tres-réduite, ce. qui permet de le livrer dans le commerce à bon compte.



CHAPITRE V.

DM système coordonnédes mesures électriquesde l'As-
sociation britannique et de son -application aux con-
stantes numériques et au~ formules adoptées en
Angleterrepour l'étude des réactions électriquessur
les circuits sous-marins.

L'Angleterre a, comme on le sait, le monopole de la construction des
câbles sous-marins pour le monde entier, et comme la bonne construc-
tion de ces organes de transmission électrique nécessite de nombreuses
expériences, de nombreux essais, dans lesquels les lois de l'électricité
dynamique et les valeurs numériques des différentes constantes vôltaï-

-ques sont mises journellement à l'épreuve, l'étude de ces lois et la
détermination de ces valeurs ont dù être élucidées d'une manière toute
spéciale dans-ce pays, et les conclusions auxquelles on est parvenuméri- `

tent bien certainement que nous leur consacrions quelques pages dans

un traité aussi spécial que celui que nous publions aujourd'hui. Nous
devrons, d'ailleurs donner des renseignements plus complets que ceux que

nous avons donnés jusqu'ici sur le système coordonné des mesures électri-

ques que les électriciens anglais ont définitivement arrêté pour relier et
rendre plus pratiques leurs expériences, et qui est aujourd'hui adopté dans

toute l'Angleterre. Enfin, nous devrons indiquer les rapports de ces nou-
velles mesures avec,celles qui sont en usage dans les différents .pays,
afin qu'on puisse les convertir en fonction les unes des autres.

Ces différents renseignements, que nous aurons, du reste, occasion

de renouvelerplus d'une fois, dans les différentes parties de notre ou-
vrage, sont empruntés pour la plupart au fofmM~Kfe électrique de

MM. Latimer Clark et'Robert Sabine, publié en 1871 (1), mais nous

avons dù les. commenter et remonter à l'origine des formules et des

coefficients, afin que le lecteur pût être en mesure de les appliquer avecdiscernement.
(l)Voir~ pour plus amples renseignements.. les rapports anglais sur les étatons

électriques E/e<t<:th/<))/D'Fergusson; JVonf!'s ~«f<<<'); TextBooko/'e~eh-tCt~ </te

<)t6 mat'me A-pot't of 1861 la thèse -de doctorat de M. Raynaud le traité de télé-
graphie sous marine do M. Ternant,



SYSTÈME COORDONNÉ DES MESURES ÉLECTRIQUES DE
L'ASSOCIATIONBRITANNIQUE(1).

l"~M/~ctmce. L'unité do résistance de l'Association britannique
appelée OAm ou 0/M/ta~ représente matériellement la résistance d'une

colonne de mercure purifie de 1 millimètre carré de section et de
1,0486 mètres de longueur a 0" centigrades. Un Ohm est comme on l'a

(t) Le système coordonné des mesures électriques de l'Association britannique
dérh'e des formules du système des unités absolues, et participeria fois des unités
mécaniques, des unités magnétiques, des unités éiectro-magnétiqucs, et des unite~
électro-statiques.

l°'Les unités fondamentalessont:
Longueur ou espace = L temps = T masse ==M..
2' Les unités dérivées de la mécanique sont

.r"~) travail~ W=!
(foi'e<!)forcé=F=–

f~e/oct<~)vitesse=V=–.T.

3° Les unités dérivées du magnétisme sont

Force polaire d'un aimant. m=L"T M''
sMomentmagnétiquc. w;=L~T M~.2.

Intensité du champ.magnétique H = L T M~.

4° Les unités du système éiectro-magnétique sont
Quantité d'électricité. Q=L~'M~.

Force du courant électrique C=L'-M'-T
Force électro-motrice E =L~-T M~
Résistance des conducteurs. R = L T

S' Les unités du système électro-statiquesont

Quantité d'électricité q =:L~. T M~ =t)Q.
-1

Force des courants électriques c
==L*- T M~=t)C.

Force électro-motrice. e==L"-T '-51'=-
N

Résistance du conducteur r =L T. ==–.o'
Dans ces dernières formules o = 310 740 000 mètres par seconde (environ) c'est

le rapport des unités de quantité-éiectro-magnotiqueet électro-statique.
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vu p. 117, égale a 10' ou dix millions d'unités absolues électro-magné-
tiques~).

Un Megohm est l'unité de résistanceusitée pour la mesure de l'iso-
lation des câbles sous-marins il représente un million d'Ohms et par
conséquent 10" unités absoluesélectro-magnétiques.

Le A~tcro/MK est l'unité de résistance la 'plus petite et a pour valeur
la millionième partie d'un Ohm ou 10 unités absolues électro-magnéti-

ques.
5'* Force électro-motrice. L'unité de force électro-motrice, ou

l'unité correspondante à la différence des potentiels c'est-à-dire à
la différence des tensions aux .deux extrémités du circuit, a reçu le nom
de Volt (diminutif du mot Volta). Elle représente en réalité une force
électro-motriceun peu moindre que celle de l'élément Daniell.

Un volt est égal à 10~ unités absolues électro-magnétiques de force
électro-motrice, et suivant le professeur Thomson, il équivaudrait en-.
viron aux neuf dixièmes de la force électro-motrice d'un élément Daniell,
soit à 0,9268, la force de cet élément étant 1.

Un Megavolt représente un million de Volts.

Un ~crouo~ un millionième de Volt ou de l'unité absolue.

L'unité de force dans le système des mesures absolues est la force qui animeraitun
corps pesant un gramme et ayant une vitesse de un mètre par seconde. Comme la
pesanteuragissant sur un corps libre qui tombe accélère sa chute de 9,81 mètres
par seconde, si on regarde comme unité naturelle de force la force accélératrice ter-

ième
restre de un gramme, il arrivera que l'«?M<c absolue sera seulement la

iome

9,8i
partie de cette force ou de un gramme.

9,8i

L'unité de travail ou effet mécanique est. représentée par l'unité de force élevée

à la hauteur d'un mètre; elle est par conséquent égale a gramme élevéà cette
c~ol

hauteur.
Enfin, l'unité d'effet utile représente le travail accompli dans l'unité de temps,

ou gramme élevé à un mètre de hauteur en une seconde.

(1) Dans l'origine, l'Association britannique avait désigné l'unité de résistance
sous le nom d'O/MMcd, mais le jeu de mots, qu'avaitentrainécette désignation (Ohm, `

fou), la fit changer en celle d'Ohm. En réalité, l'Ohm, tel qu'il est sorti des expé-
riences de la. commission anglaise, représente une longueur de 0";5955 d'un fil
(mètre-gramme), formé d'un alliage de deux parties d'or et d'une d'argent nous
verrons bientôt que la représentation de l'Ohm, donnée par M. Ciarit, n'est
autre chose que le rapport de l'Ohm à l'unité Siemens.)



3"7m<e~M.<e <~M courant. L'unité de courant (1), ou plutôt l'u-
nité d'intensité de courant, représente l'intensité du courant ayant un
Volt pour force électro-motrice et circulant à travers un circuit ayant

une résistance d'un Ohm..
4° Quantité. L'unité de quantité est appelée Weber (du nom du

physicien allemand auteur du système absolu),.et représente la quantité
d'électricité, qui passe en une seconde à travers un circuit' ayant une
résistance d'un Ohm sous l'influenced'une force électro-motrice égale a~m

10: }
Volt. Elle est égale à ou de l'unité absolue de quantité.

Un Afe'~onue&er est égal a un million de Wcbers.

10~
Un ~zcrotce&e?'est un millionième d'un Weber ou de l'unité

absoluedequantité.

· 5" Copact~e e7cc<fo-~<a<~Me. La, capacité électro-statique se rap-
porte exclusivement a l'état électrique d'un corps, à travers lequel

s'exerce une action inductrice et qui a subi, par conséquent, ce que les

Anglais appellent /'e'~ee<f!~c<t<tom. D'après le système coordonné des
mesures électriques, la capacité électro-statiqued'un corps e7ee<ft~e est
la ~Mam<!<e a!'e~ec~tC!'<e<~M'!7 com~'ew~ ~MCMtt< les ~Mf/ace~ coM~MC~'ces

eK<re ~e~Me~ess'exerce ~'MK/MC~'OM~ p)*e~em<em<
:M:e ~t~efeMce de <eM-

(i)M..Fergusson dënnit ainsi la corrélation de l'unité de courant avec les ac-
tions électro-magnétiques une unité de courant est un courant qui dans un fil
long d'un mètre, courbé de manière a former un arc de cercle d'un mètre de rayon,
soit de 57° –1/4 repousseraitune unitéde pûle placée au contre du cercle avec l'unité
de force. La circonférence entièr&d'uncercle d'un mètre de rayon étant 6,2832mè-
tres, repousserait par conséquent une unité de pôle, placée à son centre, avec
6,2832 unités de force. Si l;on place un tel cercle dans le méridien magnétique, la
déviation qu'il produirait sur une petite aiguille placée a son centre, comme dans
la boussole des tangentes, est due à la circonférenceentière, de sorte que la force

du courant mesurée par un mètreseulement de la circonférence forme ~-a~o
seu-6,2832

lement de la force déviatrice. Une unité de courant dans un fil droit de un mètre,
repousse une autre unité de courant sèmblable, distante d'un mètre, avec une
unité de force. Une unité de champ magnétique, repousse une longueur d'un
mètre, d'une unité de courant prise à angle droit sur les lignes de force magnéti-
que, avec une unité de force. Par conséquent dans une unitéde champ magnétique..
un mètre d'une unité de courant formant un arc de S7°i/4, et posé dans le méri-
dien magnétique, produirait sur une petite aiguille placée à son centre une dévia
tion de 48°.



sion électrique égale ft l'unité de force etec<ro-<~o<?'/ce, e'<M<-M-(/?rc

œMMVo~.
L'unité de capacité électro-statique est appelée Farad (du nom de

Faraday) et, suivant M. Thomson, elle représenterait la capacité d'un
condensateur placé dans de telles conditions, que'la ~MaM<t<ef<'e7ec<

cité ~'(MM~o~e'e~arun Volt à traversune fë~<amce<MM Ohm, le char-
gerait à une tension d'Mm Volt, D'après cette définition, le Farad serait
égal un Weber et par conséquent représenterait 10'~ unités absolues
électro-magnétiques.Mais comme dans les études sur la capacité électro-
statique des câbles sous-marins, la quantité d'électricité qui traverse
leur enveloppe isolante n'est jamais très-considérable, c'est le wM'cro/a-

rad on la millionième partie d'un Farad, qui est par le fait la véritable
unité de ce genre de mesure, et cette unité devient égale à 10'" unités

absolues ou représente Toutefois M. Varley n'a. pas
Mm megohm

admis cette considération, et prend pour unité unique de capacité le

tO 7 'd' 1
Wébcr

'1 '1Farad représenté par 10- c'est-à-dire le il en résulte que le
le Volt

Farad de M. Varley représente à une puissance deiOprës le Mtcfo/afaot
basé sur le Weber. Il serait bien à désirer que l'on s'entendit déËniti-

vement sur ce genre de mesure, car il existe maintenant à cet égard une
confusion fort regrettable qui ne fait que compliquer une question déjà
fort complexe par elle-même.

La capacité électro-statique des câbles sous-marins est représentée
moyennement par un tiers de microfarad parKnot (1) de câble, sous l'in-
fluence, bien entendu, d'une tension électrique égale à un Volt, et la ca-
pacité du câble transatlantique est à peine de 800 microfa.rads.

Dans un câble sous-marin dont l'enveloppe extérieure est en commu-
nication directe avec la terre et où la charge dynamique du conducteur
est transformée en charge statique, par suite de la condensation (2), la
différence des tensions sur les deux surfaces conductrices est représentée

par la tension électrique développée à l'intérieur du câble ou par .la.
force électro-motrice de la pile, si ceUc-'ei est en contact immédiat avec
lui. Or comme la quantité d'électricité transmise à l'enveloppe isolante

(t)LeKnotostlenœud marin ou le mile nautique des Anglais, il représente
ISoS mètres, c'est-à-dire près de deux kilomètres.

(2) Voir ce que nous avons dit à i'egard de ces charges, p. 42.



est en rapport direct avec l'intensité du courant qui la traverse, ttt<ems:'<e

qui est proportionnelle à la tension de /o xoKfcc et à la ~on/MeM)' du
câble, ainsi qu'on l'a vu page 97, il en résulte que la capacité électro-
statique d'un câble variera avec sa longueur et la tension de la pile
toutefois, la désignation de capacité électro-statiquene s'appliquant qu'a

une tension donnée (celle du. Volt), la quantité d'électricité que prendra
le câble sous l'influence d'une tension supérieure ou inférieure a un
Volt, prendra alors le nom de c/iaryc electro-statique, et elle pourra
être aisément déterminée quand on connaîtra la capacité électro-statique
du câble, sa longueur et la force électro-motrice mise en jeu. Ainsi,

quand un knot de câble sera soumis à une tension électrique de 180
éléments Daniell par exemple, il prendra une charge électro-statique
d'environ 180 tiers de mierofarad ou GO mierofarads, le Volt étant peu
éloigné de la force électro-motrice d'un élément Daniel). Par la même
raison, une longueur de 1000 knots do câble aura une capacité électro-
statique de 1000 tiers de microfarad on 333 mierofarads.

6" Travail. L'unité absolue de travail est fournie par l'unité ab-
solue de force électro-motrice agissantpendant une seconde sur un cir-
cuit dont la résistance est elle-même constituée par l'unité de résistance.
Or, comme d'après la loi de Joule le travail produit par un courant a pour
expression générale W = 1~ R<: Ke, formule dans laquelle Ke représente

un coefficient en rapport avec la nature du travail pro.duit, et qui peut
E~

d'ailleurs être transformée en W= 1 Et. Këouen W
=

Ke (1), on

(1) Ces diuérentes" valeurs de W dérivent toutesde la mêmeformuleet ne varient1.

que parce que dans l'une on n'a égard qu'à la valeur de 1 et de R sans prendre en
considération la valeur de E, que dans une antre on ne considère que les valeurs
de E et de R sans faire intervenir 1 enfin que dans la troisième la résistance H

ne figure pas dans la formule.
Pour qu'on puisse comprendrel'origine de ces formules connues sous le nom de

formules de Joule, il suffit de considérer qu'un travail quelconque dépend non-
seulement de la grandeur de l'action physique mise en.jeu, mais encore de la force
initiale qui la détermine. Ainsi, dans le travail produit par une chute d'eau, il y a
a considérer la hauteur de là chute qui représente la grandeur de l'action produite,
et la vitesse.acquisc de l'eau au moment de sa chute, qui représente la force impul-
sive ou le potentiel dé cette action.

Dans le travail produit par un courant, ce potentiel peut être représente par
plusieurs.élémentsdifférents, suivant les quantitésque l'on prendra en considéra-
tion mais, dans sa véritable acception, c'est la force électro-motricedo la pile qui
en est la représentation la plus directe, et alors l'intensitédu courant, en exprimant

'I



peut en conclure que l'unité de travail aura pour représentation
(unVolt)" 10~

c'est-à-dire ou tU~ MH!<e~ a~otMes et si on rapporte
un Ohm 10~

cette unité aux actions mécaniques qui ont eUes-mêmes pour une unité

absolue
81

ainsi qu'on l'a vu précédemment (note de la page 434),

on pourra établir que l'unité de travail e7ee~'p-me'c<MM~Mea pour expres-
10~

sion '~TQ'r* grammes élevés a la hauteur d'un mètre en une seconde, soit
J,ol gramme

101,92me~'e-~rammM.Par conséquent le travailW produiten t secondes

sur un circuit de résistance R par un courantdontla forceélectro-motrice
est E, sera

f2<
W=10t,92PR<=10t,92–==101,951E<(34).

K

Ordinairementon désigne l'unité de travail électrique sous le nom de

la grandeurde l'effetélectrique produit, représentela hauteur de chute, dans l'exem-
ple que nous avons choisi. Or, il est naturel d'admettre, quand bien même l'ex-
périence ne l'aurait pas démontré, que le travail produitdoit, sur un circuit donné,
être proportionnelà ces deux élements d'action en même temps qu'à la durée de
l'action elle-même et dès lors on se trouve conduit la formule W = !E<. Ke, Ke
représentantune constante, en rapport avec ie genre du travail produit.

Mais si dans cette équation on ne veut pas prendre en considérationla valeur de
E et que l'on désire faire intervenir'la résistance du circuitR, il suffira de se rappe-
ler que, d'après la loi d'Ohm, E =RI et en substituant cette valeur àE dans lafor-
mule précédente on aura W = PRi. Ke, c'~st-a-dire la formule de Joule que nous
avons discutée p. 218.

Enfin, si ne voulant pas faire entrer dans la formule la valeur directe de I, on.

remplace cettequantitéparson équivalent–, cette formule devient W= –I~Ke.
R R

On remarquera toutefois que ces trois expressions du travail produit conduisent
à des lois de proportionnalitéqui semblentêtre en contradictionles unes avec les
autres mais ce désaccord n'est qu'apparent et provient de ce que les quantités
jouant le rôle de potentiel sont différentes. Ces lois de proportionnalité peuvent
en effet être formulées de la manière suivante

1° Si la force électro-motriceE est considérée comme ~représentant le potentiel,
auquel cas W est. proportionnelà E, le travail produit est simplement propoWtOttme~
à <'nt<em~e dit <;OMr<t)t<pour une t)<t<fM)' eo«.;<<!M<e de E.

2° Si au contraire le potentiel est représenté par la résistanceRdu circuit, auquel
cas W est proportionnelà R, le travail p;'od;M< varie dt)'ec<emM< comme le carré de
l'intensité dit eoM)'<:m< pour une t'~eK)' constante de

3" Si l'on ne considère pas séparément le potentiel, le travail produit est pfopo?'-
<KM!<:e< au carré de la force électro-motrice et inversement ~t-op0t'<towte< à la résis-
tance d<t CtreMt<



Volt-Farad'quirépond à la formule IE<. Gonséquemment l'unité de
travail ë<ec<rb-mee<MM<~Me est égale au Volt-Farad multiplié par l'unité
gramme-mètre. Mais, puisque l'unité électro-mécanique de travail est
représentée par .10) ,92 gramme-mètres, on peut conclure que le

gramme-mëtreou l'unité de travail mécanique représente la 10i,9~M
partie du Volt-Farad, c'est-à-dire 0,00981 Volt-Farads ou l'unité
gramme-mètre divisée par le Volt-Farad.

Dans ces formules données par M. Clark, les valeurs dé W repré-
sentent bien entendu lé travail total de la pile, c'est-à-dire celui'
qui est produit à l'intérieur de celle-ci aussi bien qu'à travers le circuit
extérieur. Si on ne veut considérer que ce dernier travail, 'la formule
doit êtredédoublée et la résistance totale du circuit devenantalors R + r,
la valeur W est représentéepar:

expression dont chacun des deux membres, considère isolément, repré-

sente le travail dans la portion du circuit spécifiée, et qui conduit aux
déductions formulées page 218.'

7° Chaleur. L'unité de chaleur adoptée par l'Association britannique

est la quantité de chaleur qui est nécessaire pour élever d'un degré cen-
tigrade la température d'un gramme d'eau à son maximum de densité.

Or, d'après M. Joule, l'unité de chaleur ayant pour. équivalent méca-

nique la force nécessaire pour élever un poids de 493s,8 à un mètre de

X 9,81, c'est-à-dire à 4157 unités absolues de travail, et on en conclut,

par suite, que l'unité absolue de travail est équivalente à la quantité de

chaleur nécessaire pour élever d'un degré centigrade la
-i~ } ieme partie

d'un gramme d'eau, c'est-à-dire 0~,000~405.

D'un autre côté, puisque l'unité de travail est équivalente à la
41571 ieme

partie de l'unité de chaleur, l'unité de force électro-motricedonnantlieu
h, un courantpassant pendantune seconde a travers une résistance de cir-

.10~
cuit égale à un Ohm, pourra produire .c,- ou 0~5405 unités de chaleur,



d'où il résulte que la'quantité H de chaleur développée en < secondes,

dans un circuit de résistance R par un courant dont la force électro-mo-

trice sera E,. aura pourexpression:

8" ~y<~ e7ec<ro-cA<'m~Me~. L'expérience démontre qu'un Weber
d'électricité décompose a une températurede 0°. centigrades, et sous une
pression barométrique de 760 millimètres, 0,00142 grains d'eau (1),

(soit 0,000092 grammes), ou développe 0,0105 pouces cubes de gaz mé-

langés (2), (soit 0,172 centimètrescubes).

D'un autre côté, on a reconnu également, que dans un circuit à travers
lequel passe un Weber d'électricité parseconde, c'est-à-dire qui est tra-
versé par un courant ayant une force électro-motrice d'un Volt, et pré-

sentant lui-même une résistance d'un Ohm, le poids de l'hydrogène dé-
gagé par seconde est de 0,000158 grains, (soit 0,00001023 grammes). Il

en résulte donc que,.conformément à la loi des équivalents électro-chimi-

ques, le poids de tout métal réduitpar l'unité de courant par seconde

sera
Os,000158 X par son poids atomique.

Conséquemment,sittest le poids, atomique du métal transformé en
sel que l'on soumet à l'étectrolyse, R, la résistance du circuit exprimée

en Ohms, E, la force étcctro-motricedu courant exprimée en Volts, le

poids P du métal réduit en t secondes sera, d'après. la loi formulée,

page 212,

UNITÉS DE RÉSfSTANCE EMPLOYEES DANS LES DIFFÉRENTS PAYS.

t/~<e lle ~Aea~/o~e. –M. Wheatstone acréé, comme on lésait,
le premier instrument au moyen duquel des multiples définis de l'unité
de résistance peuventêtre ajoutés ou retirés à volonté d'un circuit donné.
L'unité de résistance qu'il avait proposée et employée pour cet appareil

(t)Lograinva.t)t0~06i8gramme.
'.(2) Le pouce anglais vaut 2~8399centimètres.



connu'sous le nom de Rhéostat, était un pied (1) de fil de cuivre pesant
.100 grains.

Unité de Jacobi. Le professeur Jacobi, de Saint-Pétersbourg, a fait
plusieurs propositions pour le choix de l'unité de résistance électrique.
Son type d'unité le plus connu et dont il a envoyé des copies aux diffé-
rents physiciens, représente 25 pieds d'un fil de, cuivre pesant 345
grains. Un autre type également proposé par cet illustre savant était un
fil de cuivre de un mètre de longueur ayant un millimètre de diamètre.
i7m~e'.SteMCM. Cette unité dont nous avonssouvent parlé, représente

une colonne de mercure purifié de un mètre de longueur sur un milli-
mètre carré'de section a 0° centigrades.Elle donna d'abord lieu, en 1860,
à un type étalon d'après lequel'furent disposées plusieurs Hobines de
résistance, construites en fil d'argent allemand. Une reproduction' des
types primitifs ayant été faite en 1863, on trouva que les nouveaux éta-
lons ne différaient des anciens que de 0,1 pour cent. Une erreur prove-
nant du poids spécifiquedu mercure, qui avait été supposé de 13,557 au
lieu de 13,596, fut corrigée en 1866, et en est résulté que tous les éta-
lons construits par Siemens avant cette date 'sont de 0,29 pour cent plus
résistants que ne le comporte leur. désignation. Conséquemment, les'ré-
,sistances attribuées aces étalons doivent être multipliées par la constante
1,0029 pour correspondre. exactement aux unités mercurielles, telles
qu'elles ont été définies.

Unités /rcMtccK'sM.e<~MtMM. –~Dans les administrations télégra-
phiques, françaises.et suisses, l'unité de résistance en usage jusqu'en
1867 était le kilomètrede fil télégraphique eh fer de 4 millimètres de
diamètre. Comme une grande exactitude de mesure 'n'est pas nécessaire
dans la pratique télégraphique,on ne s'appliquapas à établir un'étalon

dans des conditions bien définies, et on ne se préoccupa même pas de la
température à laquelle le fil était soumis au moment des mesures, il en est
résulté que les bobines de résistance construites dans les ateliers suisses
et français, différent d'au moins 15 pour'cent les uns des autres (2).

En 1867, MM. Breguet et.Digney corrigèrent leur unité d'après celle

(1) Un pied anglais est égal à 30',480 centimètres.
(2) Trois. étalons hases sur ce système de mesures et construits par MM. Dignoy,

Hipp et Breguet furent présentés à l'Exposition de Londres de 1862, et l'on pût s'as-
surer que t'unite kilométriquequ'ils roprésentaiolt.avait pour valeur 9.2G6 pour
l'un, 9,760 pour un autre, enfin,. 10,420 pour le troisième.



de M. Siemens, en la rendant égale à 10 unités mercurielles, résistance
qui se rapproche beaucoup de celle du kilomètre de fil télégraphique.
Du reste, l'unité adoptée pour tous les câbles sous-marins français est
l'unité Siemens.

Unité de Ma~/MeMSM. Cette unité représente la résistance d'un
mile (1) de fil de cuivre pur de 1/16 ,de pouce de diamètre à 15°,5 cen-
tigrades.

Unité de Varley. L'unité de Varley a été souvent employée dans
la constructiondes câbles et des lignes de la compagnie télégraphique,
dont il avait la direction elle représentait dans l'origine un mile d'un fil

de cuivre spécial de 1/16 de pouce de diamètre. Plus tard* M. Varley
la refondit en unités Siemens et lui donna, pour valeur 25 de ces unités.

Unité aMe~a~e. La première unité de résistance employée dans
le service télégraphique de Prusse, fut la résistance d'un fil' de cuivre
d'un mile allemand (de 8238 yards) (2) et d'un diamètre de 1/12 de pouce
à une température de 20° centigrades.Ces unités furent construitesavant
1848, par M. Siemens, mais elles ont été depuis longtemps remplacées
dans ce pays par des bobines étalonnées d'après l'unité à mercure.

TableaM comparatifdes unités de résistance. Nous donnons dans le
tableau de la page 444 les valeurs relativesdes différentes unités de résis-

tance électrique dont nous venons de parler. Ces unités dans cette table
sont inscrites horizontalementet verticalement,de sorte qu'il suffit de
regarder à l'intersection des deux colonnes qui se râpportentaux unités
considérées, pour avoir leur rapport, absolument comme dans une table
de multiplication. C'est ainsi qu'on reconnaît que l'unité de l'association
britannique (l'Ohm) est égale à 107 mètres de fil télégraphique de
4 millim. d'après l'étalon de Digney, ou à 102°' de l'étalon de M. Breguet,
tandis que l'unité de Siemens représente 97,7 mètres de ce même 61, d'a-
près ce dernier étalon, qui paraît, du reste, être le plus juste, du moins
d'après mes propres expériences (3).

(t) Le mile anglais tégat (statut mile) représente1609 mètres 34 centimètres,le
mile nautique, i8o4 mètres 50 centimètres c'est à peu près la même longueur que
le Knot.

(2) Le Yard représente 0*,9144 mètres.
(3) Ce rapport de l'Ohm à l'unité métrique de fil télégraphique pourrait être cal-

culé d'après les coefficients de résistance des différents métaux donnés'dans le ta~
Meau de la page 4SI.

D'après ce tableau, la résistance d'un fil de fer de 1 mètre de longueur et de mil-
lim. de diamètre étant 0,1281 (Ohm), à 0° centig., sa résistance à 24°, en partant des



On reconnaît également, par ce tableau, l'origine du éhiffre qui repré-
sente la hauteur de la colonne de mercure, de 1 millimètre carré de sec-
tion, lequel chiffre,d'après M: Latimer Clark, est la représentation maté-
rielle de l'unité anglaise. On voit en effet, que, celle-ci est égale à 1,0486
unités Siemens. Or, comme dans l'hypothèse admise par M. Clark, ces
deux.représentations de l'unité ne différent que par la hauteur, on en
conclut que la colonne'de mercure qui a un mètre avec l'unité Siemens,
doit avoir I'0486 avec l'unité de l'Association britannique.

coefficientsdé M. Ed. Becquerel, que nous avons donnés page 37, sera 0,t393, et
pour un diamètre de 4 millimètres, 0,00870558: or, pour que ce fil représenteun
Ohm, il faudra que sa longueur soit augmentée dans le rapport de i à 0,00870858,
c'est-à-dire qu'elle soit représentée par lt4*,73' ou par 113',72, si le fil n'a pas été
recuit, ce qui est le cas le plus ordinaire. Ces chiffres sont un peu supérieursceux
que donne l'expérience, mais il ne faut pas perdre dé vue, que rarement les fils
télégraphiques ont le diamètre réglementairede 4 millim.; ils sont presque toujours
d'un diamètre plus faible, surtout lorsqu'ils sont posés. D'un autre côté, l'échantil-
lon sur lequel M. Jehkin a expérimenté,pouvait être d'unemeilleureconductibilité
que nos fils; ce qui est certain, c'est que lavaleur de l'Ohm, déterminée en fonction
des fiis' télégraphiques, varie de 96 à 108 mètres.



Va/eMM)'e/a<~e.<t~ereH<e~MMt<e'ere~<&Meee7ec<t'/yMe(./eMttm)..

UKtTf' UNITÉ UNITÉ UNITÉ
UNITÉ UNITÉ K)LOM. KtMM. UNITÉ UNITÉUNIT, absolue de deC!té-de6)të- )JN)TË MfLE

'-OMS absolue de de j.Weber de ''associa-)ëg. de ieg.de
té-

deMa- de
MILE

N°'
pied

de Weber.
tion bri- 4 mill ~m!!t suisse. allemand.des unités. )<;10' thornson. Jacobt. mètre

><
Siemens, tanaique Digney. Breguet. thiessen. Varley.

seconde
seconde

><,107 Ohms.__<22 3 _S_rl' 6 7 8 9 i0 « )2 <3
pqn

t1 Unité
absolue pied

secondee !=.
'.OOf 0,9520 0,4788 0,3316 0,3197 0,3048 0,03289 0,03123 0,0292t 0,02243 o,On900,OOS307

§
2 Unité Thomson ),OS05 i,0000 0,5029 0,3483 0,3358 0,3202 0,03455 0,03279 0,03071 0,02357 0,01251 0,005574
3 Un.teJacobi. 2,0880 t,9880 f,0000 0,6925 0,6675 0,6367 0,06869 0,06S20 O,O6io6 0,04686 0,02486 O'CtiOS4 UnitéabsoluedeWeber

mètre S
seconde f07. 3,015 2,871 1,444 .0000 0,9635 0,9(9) 0,099)9 0,094)6 0,08817 0,06767 0,03S9iÔ,0)6!!S5

5 Unité Siemens g,)29 2,979 1;498 ),038 1,0000 0,9S360,)030 0,0977 0,09)S 0,070260,037260,0)66
6 Unité de l'association,?'0hm). 3,28) 3,123 ),S70 1,088 ),0486 1,0000 0,1079 0,)024 0,0959 0,0736 0,03905 0,0)74<
< K))ometredeh!te)eg.

de4-.suivantDigney. 30,40 28,94 14,56 ;0,08 )0,097) 9,266 ),000 0,9491 0,8889 0,6822 0,3620 0,1613
8 i\uotT)etrede(ute)fg.

de4"-su!vantEregueL 32,033 30,50 .)5,34 )0,62 t0,23 9,760 ),OS4 i,0000 0.936S 0,7187 0,38)4 0,)700"sse. 34,2t 32,56 )6,38 )),34 10,93 )0,42 ),)2S ),068 1,000 0,7675 0,4072 0,)8)S10 Un.tcdeManh.essen. 44.S7 42,43 21,34 )4,78 14,23 13,59 ),66 1,391 1,303 )000 0,5306 0,23651t LmtedeVa~ev. 84,01 79,96 40,2) 27,!)S 26,83 2S.6) 2,763 2,622 2.4S6 1,885 1,0000 0,445712î! Mt)ea!temand. )88,4 i79,4 90,22 62,48 60,2) 57,44 6,198 5,882 S.S09 4298 2,243 1,000



H. LOIS, FORMULES ET CONSTANTESNUMÉRIQUES ADOPTÉES

EN ANGLETERRE POUR L'ÉTUDE DES RÉACTIONS ÉLEC-.
TRIQUES SUR LES CIRCUITS SOUS-MARINS.

1

Les lois des courants électriques sur lesquels sont basées les formules
adoptées en Angleterre pour les études et les recherches à faire sur les
circuits sous-marins, sont d'abord les lois d'Ohm, que nous avons expo-'
sées dans la première et la seconde partie de cet ouvrage (i); en se-
cond lieu, celles qui concernent l'induction électro-statique que nous
avons discutée théoriquement et mathématiquementpage 93 et suiv.
M. Latimer Clark, dans son formulaire électrique, donne en plus, il est
vrai, quelques lois de MM. Kirschoff et Bosscha, sur les circuits conver-
gents, mais ces lois n'ont guère d'importancepratique elles simplifient

seulement les calculs quand les circuits présentent des dérivations com-

plexes et multiples. Voici, du reste, comment sont résumées les deux
principales de ces lois appelées ~OM~e~e/toy.

t°La somme des intensités des courants dans les circuits dont lés

(1) Les formules des courants électriques données par M. Clark, sont exactement
coHes que nous avons nous-mêmes discutées n" (1) (2) (13) (14). (13) (21) (22) (2:!).
11 n'y a que les formules en rapport avec des assemblages de piles de différente
nature qui se trouvent données en plus, et qui ont pour expression

1° Avec des.éléments de résistance RI R2 R~ R~ disposées en tension.

3° Avec des éléments variant à la fois de résistance et de force électro-motriceet
disposés en tension:



conducteurs se réunissent en un même point, est égale à zéro, si on a
soin toutefois de donner à ces intensités le signe -)-, quand les courants
s'approchent du,point de convergence, et le signe quand ils s'en éloi-gnent..

~° La somme des produits des intensités des courants par la résistance
de leurs conducteurs respectifs, est égale, dans un circuit ou portion de
circuit fermé, à la somme de toutes les forces électro-motrices mises en
jeu dans ces mêmes conducteurs.

Avant d'entrer dans l'examen approfondi de la question' de l'induction
électro-statique,qui est la base de toutes les études faites en Angleterre

sur les circuits sous-marins, nous devrons examiner le parti qu'ont tiré les
électriciens anglais des formules d'Ohm pour venir en aide aux instru-
ments d'expérimentation,en leur permettant, par une disposition parti-
culière du circuit, 1° d'avoir leur sensibilité augmentée ou diminuée

dans un rapport connu, sans qu'on ait a interrompre ni à modifier les

conditions de l'expérience 2° de jouer le rôle de véritable balance

dans la mesure des résistances. Comme la dispositionqui est alors donnée

au circuit entraîne dans les formules l'intervention de facteurs particu-
liers, il .est nécessaire, pour qu'on puisse se rendre compte des formules

elles-mêmes, de connaître l'origine de ces facteurs, et c'est pourquoi nous
nous sommes trouvé conduit à étudier dès maintenant, une question
qui, logiquement, n'aurait du être traitée qu'au chapitre des appareils
d'expérimentation nous ne l'étudierons, toutefois, qu'au point de vue
mathématique.

Application des dérivations aux appareils rhéontétri
ques pour graduer à volonté leur sensibilité. Il arrive
souvent qu'un galvanomètre ou une boussole des sinus à multiplicateur

que l'on a à sa disposition est trop sensible pour s'appliquer à certains

genres d'expériences, et il devient alors nécessaire d'en diminuer la sen-
sibilité. Mais il faut que cette diminution de sensibilité se fasse dans un
rapport connu, afin de rendre comparables entre elles les observations
faites avec différents degrés de sensibilité de ces appareils. On a bien
cherché à résoudre ce problème en rendant mobiles~es cadres galvano-
métriquea sur les appareils, et en y adaptant à volonté des hélices galva-
nométriqUes de rechange enroulées d'un plus ou moins grand nombre de

tours de spires; mais ce moyen, qui exige des appareils d'une construction
particulière;ne peut pas toujours être employé, surtout quand on ne veut
pas troubler les expériences ni en changer les conditions. Dans ce cas, on



'peut employer avec beaucoup d'avantages le système dit à dérivations
et qui est basé sur l'affaiblissement que subit l'intensité d'un courant,
quand il se bifurque entre deux circuits (1).

Supposons, pour fixer les idées, que les deux bouts du fil d'un galvano-
mètre ou d'une boussole des sinus G soient réunis directementaux deux
pôles d'une pile ,P, on comprend aisément que si on établit entre ces
deux bouts une communication métallique par un fil de résistance le

courant de la pile P se bifurquera, et s'affaiblissant d'autant plus à travers
le galvanomètre que s sera moins résistant, la dérivation agira comme
si le galvanomètre avait un moins grand nombre de tours de spires, ou
comme si sa résistance était plus grande or comme à l'aide des formules
des courants dérivés, il est possible de savoir dans quelle proportion
s'effectue cet affaiblissement suivant la résistance de s, on pourra cal-
culer cette dérivation de manière à faire arriver la sensibilité de l'ap-
pareil au degré voulu.

Supposons, en effet, que G soit la résistance du fil du galvanomètre,
la résistance totale du circuit T à travers les deux dérivations aura
pour expression

Or, ~-qui
exprime le rapport de la résistance dil galvanomètre à la

résistance totale du circuit, représente bien la sensibilité relative que la
dérivation s donne à l'appareil, car la résistance totale T pour une va-
leur constante de G ne pouvant devenir moindre que cette dernière résis-
tance, que par l'intervention de s, le rapport de G à T indiquera préci-
sément la proportion dans laquelle aura agi cette dérivations sur la
résistance galvanométrique G. Couséquemment, si on veut rendre la
sensibilité d'un appareil 10, fois 100 fois moindre, il suffira de rendre le

(1) En Angleterre, ce système entraine deux appareils distincts, l'un qui est le
rhéomètreproprementdit, le plus souvent un galvanomètreà miroir de Thomson,
et qui est toujours très-sensible; l'autre qu'on appelle appareil M </et'tca<to)t et qui
est composé de bobines de résistance de différentes longueurs, graduées dans un
rapport déterminé,mais, le plus souventdans celui de 10,100,1000, etc.



rapport 7p,t0 fois, 100 fois plus grand, c'est-à-direde choisir s de ma-

nière à satisfaire à l'équation

dans laquelle n exprime le nombre de fois que l'on veut diminuer la

sensibilité de l'appareil.
Or, de l'équationprécédente on tire,:

Conséquemment, si on veut réduire la sensibilité d'un galvanomètre

au 10" au 100' au 1000"i! suffira de rendre la résistance de s égale

a ou a de celle de G. On remarquera, toutefois, que cette

diminution, qui a pour limite supérieure M == 1, auquel cas s devient infi-

niment grand, peut s'effectuer avec des résistances s, supérieures ou
inférieures à la résistance G du galvanomètre, et que la valeur de M a

laquelle correspond l'égalité des deux résistances s et G est représentée

r~

par le chiffre 2. Au-dessus de ce chiffre, en effet, l'expression
1

toujours une quantité plus grande que G, puisque étant une fraction,
y

y est plus grand que x. Or l'on voit qu'à mesure que y grandit aux dépons

de x, c'est-à-direa mesure que l'amoindrissement de sensibilité que

l'on demande à l'appareil, s'écarte moins de la sensibilité du galvanomè-

tre lui-même (sans la dérivation), l'expression de la résistances grandit

proportionnellement.

Nous examinerons plus tard de quelle manière on peut disposer les

appareils pour fournir facilement ces réductions variables de sensibilité.

Dispositiondes circuits en balance électrique ou pont
de Whea.tstone. Cette disposition, imaginée par M. Wheatstonc,

et dont nous donnerons les détails de construction dans le prochain vo-



lume, à l'article des instruments d'expérimentationest, comme la précé--

dente, fondée sur les propriétés des dérivations des courants. Imaginons

un losange ABCD, fig. 81, composé de fils métalliques a, b, c, d, fixés sur
une planche, et admettons que les

deux pôles d'une batterie volta!-

que, dont la force électro-motrice

sera, E, soient mis en communication

avec les points À et C, alors que les

points B et D seront réunis par un fil

BD,- dans lequel sera interposé un
galvanomètre G on comprend aisé-

ment, que le courant de la batterie

en A et en C se bifurquera d'un côté

par les branches a. et c du losange, de l'autre par les branches b et c<

mais, comme il trouvera cHcmin' faisant en B.et en D une issue pour
se dériver, il pourra suivre partiellementcette voie, si la partie du circuit

ac présente une différence de résistance sur la partie bd, ou en d'autres

termes, si la tension électrique en B est différente de la tension élec-
trique en D. D'où il résulte que si les deux tensions en B et en D sont
égales, il ne devra se produire aucun courant dans le iil BD, ce dont on

sera prévenupar le galvanomètre G, qui ne fournira alors aucune dévia-
tion. Il s'agit de voir maintenant,quels seront les rapports respectifs des
résistancesdes conducteurs a, b, c, quand ce dernier cas se présen-

tera.
Pour cela, nous considérerons isolement les deux branches du circuit

(te, bd avant l'introduction de la dérivation BD, et nous nous rappelle-
rons qu'entre la tension <, en un point quelconque d'un conduèteur l, et
la force électro-motrice E de la pile, on a, ainsi que nous l'avons démon-

tré.page 11, la relation.

Comme, dans le cas qui nous occupe, est représenté, pour le circuit

bd, par & -)- d et pour le circuit ac~ par a -)- c, et que les distances des

points, B et D,aux extrémités négatives de ces circuits sont d et c,
cette équation deviendra pour le premier circuit

39~9



Cette relation est d'une grande importance, car elle montre que si

l'une des quatre résistances a, b, c, d est inconnue, il sera possible de

la déterminer à l'aide des trois autres, quand on aura fait varier l'une

d'elles dans un rapport connu et de manière à rendre nulle la déviation

galvanométrique. Cette résistance variable qui pourra être c, si d est
vinconnu, jouera donc en quelque sorte le rôle du poids placé dans une

balance pour rétablir son équilibre le galvanomètre lui-même représen*

tera l'aiguille indiquant le point exact de l'équilibre, et la résistance in-

connue d le corps à peser. Nous verrons plus tard comment on peut
parvenir à rendre ce système de balance électrique aussi sensible ou
aussi peu sensible qu'on peut le désirer; pour le moment, nous nous
bornerons à en indiquer le principe.

La démonstrationde l'équation (38), donnée par M. Latimer Clark, est
fondée sur les lois Kirschoff sur les circuits convergents, que nous avons
exposées précédemment,mais elle est plus complexeque la précédente
et moins facile à saisir, car elle exige quatre systèmes de relationspour
parvenir a l'élimination des quantités inconnues.

Suivant M. Schwendicr, la résistance
<y du galvanomètre pour obte-

nir de la part de ce système de balance électrique, la; plus grande sen-
sibilité possible, doit avoir pour expression

et cette expression représente précisément feS!~(M!Ce <o<a/e des

f/eMa: f/e'f~a~'OM.! co~<t<Mees~?7' les co<e$ a,b, c,d, ~M ~oscN~e ~j~CD,



à partir 'des points ~'o.«acAe jB e< D du fil du ya/raMOMe~'e e< coi.~t-
dérées à gauche e< à droite t<e ce /t~ (1).

Cette loi,,toutefois; n'est rigoureusementvraie que quand l'enveloppe
isolante dufil du galvanomètre est en rapport exact avec le diamètre
du fil lui-même. D'un autre côté, comme il est impossible pratiquement
de changer la résistance du galvanomètre pour chaque mesure que l'on
veut prendre, on ne peut tenir compte de cette loi, que quand on con-
struit dès galvanomètres particuliers, destinés a fournir un même genre
de mesures, par exemple pour prendre la résistance d'un Knot de diffé-
rents câbles, afin d'en déduire la conductibilité ou la capacité électro-
statique.

(1) On peut trouver la démonstrationde cette déduction dans le mémoire publié
par M. Schwendler dans le ~~op/ttcat ~af/n~m~ tome XXXI (4' série) (Janvier,
Juin 186H, page 384). Ce mémoire a même été suivi d'un second sur le même sujet
qui indique les limites de l'erreur qu'entraînent dans la formule, les conditions
matérielles des fils galvanométriqueset leur mode d'enroulement. Ce mémoireest
inséré dans le numéro de janvier 1867 du même recueil scientifique, page 29.

La démonstration dont il s'agit se déduit des 6 formules suivantes, qui sont les
conséquences des deux lois de KirsdMffdont nous avons parlé page 445.

dans tes([ueUes les lettres majuscules représentent les intensités du courant dans
les parties de circuit désignées par les petites lettres correspondantes.

Ces six équations conduisent en effet à, l'expression



Tableaux des constantes imntétiques adoptées en An-

r
gleterre pour les courants vottaïques.

I" .PoM~oo* com~MC<eMf et T'M~/aKcc des différents Me'<.r ff(t~?'M

.4/. yeM/i:!m(l)

i. c7
`n

3
â

'=' S
ai

S S
m

g ~<~
S~ =~~ E~~ =~ E~ s.-si §!!ssë~ ~-j-ir~.

enMETAUX.. ëS ~~Ë ~~s
C";)

-'S.g
C

ë~~ë
ëë& s-s~ ë~.S si-ë ~=

g~ ~ë ë~~ ~s W

i ë 7
L .N~ S-se

'3.'S~ .s~ -s'g= -Si: s ë.ss'='- =='ë ==~~= =-s ~S-s.

,0f]n)s. Oitms. Ohms. Ohms.
Argent recuit. 0,2'!t4 0,04~ :i36 0,01937 0,377Argenture. )00,00 0,242) U.tGS~ 9,<i)< 0,02)03
Cuivre recuit. 0,206~ 0,)'i~0 9,7!8 0,02037 0,388Cuivreetire. 99,SS 0,2<OG 0,~69 9,9~.0 0,02t0~Orrecuit. o,58-t9 0,4080'S20 <),026St) 0,36SOr étire. 77,96 0,S9SO 0,4tSO t2.740. 0~02697
Aluminium recuit. 0,-06822 0,OS7S9 )7,720 U,037!i) ·
Zinc comprime. 29,02 O.S710 '0,3983' 32,220 0,07244 0,365
Ptatme recuit.· 3,3360 2,4640 SS,090 O.U660 ·
Fer id. <6,8) ).~42S 0,7S22 !i9,400 0.<2S)00 ·
Nickel 'id. )3,)i i,078S 0,8666 78,780 0,)6040 ·
Etain comprime.. )2,36 ),3!70 0,9)84 80,360 0,<70)0 0,365
Plomb id. 8.32 3,2360 2.2S70 i<9,390 0,23270 0,387
Antimoineid. 4,62 i,3240 2.329S 2t6,000' 0,437)0 0,389
Bismuth id. <,243 5,0340 3,5230 798,000 .),6890 0,3!)4
Mercure iiquide. )8,7400 t3,07)0 600,000 t,2700 0,072
At)iagedep!atinect

d'argentrecuitouétiré. 4,2430 2,9390 )43,330 0,3)40 0,03)
Argentattemandre-euitou;ctire. 2,6820 ',8SOO )27,320 0.269S 0,044
Attiage d'argent et

d'or recuit ouétiré. 2,39)0 ),6680 66,)0 0,)399 0,065

(1) Voir pour toutes les valeurs se rapportant a la conductibilité du cuivre, les
tableaux donnés par M. Latimer Clark, p. 106, 108,109,110,111,112 et 113 de

son formulaire. Nous aurons du reste occasion d'en parler au chapitre de la télé-
graphie sous-marine.



2" ~e~s<CMtCM des me<aMa: à MKe haute <em~e)'a<Mfe,

d'après .M. ~MMe~.

FIL DE FER. FIL DE CUIVÉE. FIL DE PLATINE.'

S 'S.. S/
TEMPÉRATURE. TMPÉR~TCM. TEMPERATURE.

S '2 SO'c. 6~0 O'c. 8)4 0°c.i8702t°c. 69<2<"c. 8642)''e.<986
283° c.)660 Très-peu incandescent.2)00 Peu incandescent. 4300
Commençant;)se co- Rouge carmin. 2<goRougeehaud. 4.700)orer. 2250 Rouge brique. 3300 Rouge )umiNCUx.50SU
Cris fonce.2460 Rouge bri)!ant. 4700 Orange. S~OO
Très-peu Incandescent 30S02i°e. 9)0 Jaune dair. 6000
Rouge sombre. 3200 2t''c.t984
Rouge bri))ant.36SO
Rougechaud/4S50
Rouge b!anc.i880.2fc. 727

3° Coe/~C!CK~ (c) de co?t~MC<<<ë des différents më~MX à une <empe-

)'o<Mfe t estimée en degrés eeM~~fades (d'après M. Ma~/tt'eMem) (1).

MÉTAUX. COEFFICIENTS.

Argent. C =t00-'0,38278 <+0,0009848~Cuivre. c=)00–0,3870t<+0,0009009~Or. C=)00 -C,367~S <-)-(),0008~3 fZinc. C ==100–0,3704.7 <-+-0,000827~~Cadmium. C=)00–0,3687W-t-0,0007S7S<Ë~n. C=t00–0,36029 <-)-0,0006)36~
Plomb C=t00–0,38786 <+0,0009)46~
Arsenic C = 100 –-0.38996 < + 0,0008379Antimoine. 'C=i00–0,39826 <+0,0010364~Bismmh. e=iOO–0,3N2i6<+0,0005728~

Moyenne. c=~0–7<+~MMMO~

(t) Ces expressions représentent les valeurs des pouvoirs conducteurs des
différents métaux à une température donnée ces valeurs étant rapportées à un
pouvoir conducteur maximum représenté par 100 a 0° centigrades. Mais on peut
déduire tacitement de ces expressions, les coefficientspar lesquels il faut multiplier
les résistances des différents t'ds métattiques, évaluées à 0° centig., pour exprimer



4° PoMUO?f com~MC<eMf des ~o/M<!0)M eom~cM'e'M. à ce/M/ cp/tf~c

~Mr ~pt'Me?t<epar 100 000 000.

's
c:SOLUTtONS..gg~ e: ?sCh .<u ~=3

§'& a.'ë
u o0j-~ '0 M

i° Sulfate de cuivre (sottition concentrée) (sp. grains == <,<?)). 9° S~2
Id. aYecunYo)umeëga) d'eau. 3,~7
fd. aYeetroisYo)umesd'eau. 2,082'St')comman(so)utionconcentree). <3° 3),N2

M. aYecunvotumetga)d'eau. 23,08
Id. avec deux votumesd'eau. j7)4S
M. a~ectroisvoiumesd'eau. i3;58

3° Sulfate de zinc (solution concentrée) (sp. grains == i,)).. if S,77
Id. avec un volumed'eau. 7,)33
Id. aYectroisvotumesd'eau. S~S

.w
t°AC)DESUL.rUR)QUED)LUÉ. g M

Û
C

,n
S gc

50~ HOen reparties ~S~tI)

POIDS SPÉCIFIQUES, en poids
proportionsd'eau.

,003 0,5 i6°,i <6,0(
,0)8 2~ fS,2 S,47
,OS3 7,9 <3,7 )j,88t
,080 i2,0 <2,8 i,368
,<t7 20,8 i3,6 0,960
,00 26,~ i3,0 0,87)
,2)5 29,6 i2,3 0,830
,22S 30,9 i3,6 0,862
,2S2 34,3 i3,S 0,874
,277 37,3 0,930
,3~8 ~.S,4 <7,9 0,!)73
,393 30,5 ~,S <,086
,492 60,6 i3~8 i.549
,638 73,7 j4,3 2,786
<,726 8i,2 j6,3 4,337
',827 92,7 i4,3 S,320

leur véritable valeur à une température donnée <. En effet, puisque les résistances
des conducteurs sont en raison inverse de leur pouvoir conducteur~ on pourra
poser:

Ro 4000: (l00 «t ~? t2),R,:R.100.:(iOO–~<+?<s),
K et ?représentant les constantes [numériques que nous avons données ci-dessns.

Or, de cette proportion l'on tire



5" Po~~)ëc~MM~e fac~e~M~tr~Meam~~M ~'htë~p. !/<== 1,842)
t/CMM les ~fmt/es de M)t a.pp<<ca.<t0)t aux piles voltaïques.

MELAKM. p~~ MELANGE, p~j~ MELANGE..p~
Parties par

spécifique
Parties par

spécifique
Ptrtiespar'

~spécifique
poids poids.

specir-que poids.
spécifiques a -w- a -r a

~1- ~S i7',S <7-,S

centig. centig. centig.

0 iOO t.OOO i7 83 i,HS 34 66 <,24'5

t 99 j,006 i8 M t,tM 35 6S 1,253

2 98 t,0i2 19 8t <,129 M 6~ i,26<

3 97 i,0t8 M 80 i,t36 37 63 i,269

4 96 ),02S ti 79 ),<43 38. 62 1,277

M 95 i,032 M 78 1,<HO 39 6( <,28!i

6 94 i,038 23 77 i,)57 40 60 i,293

7 93 i,04!i M 76 ),i6u 41 59 <,30t

8 92 ~OS2 M 7S i,)73 58 1,309

9 9i. i,OS9 26 74 j,i8i 43 57 <,317

10 .90. t,066 27 73 t,t89 44 50 <,326.

U 89 1,073 M 72 t,)97 49 55 i,33S.
<2 88 <,080 29 74 ~,20S 46 S4 ~344'

)3 87 i,087 M 70 <,2)3 47 53 i,353

86 i,094 3< 69 i,22i 48 52 <,362

iS 85 <,t0t 32 M t,229 49 St t,37t
i6 84 i,i08 33 67 i,237 SO HO t,S80

Ce qui donne pour coefficients d'accroissement de résistance pour un-degrp cen-
tigrade

l'Pour lebismuth. 0.00358272'Pourl'étain. 0,00360973"Pourl'or. 0,00367944'Pourlecadmium. 0,0036930S'Pourlezinc. 0,0037ii~
.6°Pourl'argent. 0,00383267''Pourlocuivre. 0,00387898'PourIeplomb. 0,0038818

9°Pourl'arsenic. 0,0039089
10'Pourl'antimoine. 0,0039881

Ces chiffres sont un peu plus faihies que ceux donnés par M. Ed. Becquerel, et
que nous avons rapportés page 37, mais la formule dont ils sont extraits semble
se rapporter a une loi beaucoup moins simple que celle admise par ce savant, et
qui suppose un accroissement progressif et non proportionnelavec la température.



Foretséiec-
ÉLÉMENT LIQUIDE ÉLÉMENT LIQUIDE Force élec- "ces

PILES. tro-motrice par rapportN" r'LES. tro-motriee'P'
eiectro-nositif: excitateur. électro-négatif. dépohrisateur. enVotts. ~~iement

DanjetpriS
comme unité.

i OMi.)) (.mM). Zi.~m.tg~j~ ~Cuivre.Mdesutf~
1 anlc (unité) Zincamalgamé tEau.. 4 1Ir, 1 de cuivre.
2 Daniell (Type des ) ) )~,r~). td. }~ ( )'

0,978 0,906Eau.12 S ) de cuivre.

S Oanie)). )d. )d. td. M.
j~j, ~,000 0,927¡ de cuivre.

t Marie-Davy IJ. )~}ch~on. de protosulfate de
l "2¿ 1 412b ;h.au.i2)Charbon

mercure eteau.eau, i,-n~
) Charbonentouredet

Solution
saturée

de sel
pcrox5de dcman-

S Leclanché id. ~t'ifc" ganèse etdec6ar- Eau et sel ammoniac.

i.~t t,372
t c bon en poudre
) grossière.

e Bunsen )d. ~au~ ~jc).arbon.Acidenitriquefumant. ),96t
f,820G unsen. ¡Eau.. ..12 lar on. "CI eDltrlque umant. '1,96.. 1,82

7 Bunsen. td. ) M. Id.
1

Id. }Acidenitrique(4(,38). 1,888 1,749tKau.)00) t.r'
1 1

8 BichromatedepM~se Id. ~Bichromate. i Id. Aodesu.fur'que.) ~g~-
Acide sulfurique 2Sj ~bau. <2

Acide sulfuriue. f9 Grevé. M. ~A~desu)furique.. ~p~ine.JAcidenitriquefu~.
t,9SC <,80S

1



(1) M~ Clark, danssonouvrage.n'indiquepaspar quelle méthode les forces électro-
motricesqui.précèdent ont été déterminées, mais les moyens qu'il donne pour ce

genre de détermination, supposent toujours la présence d'un élément étalon,'pris
comme type de comparaison. Les chiffres qui sont alors déduits, ne représentent
donc que des valeursrf~t! comme celles que l'on obtient par la métiMde d'op-
position de M~ Gaugain, et d'après le tableau qui précède, il paraîtrait que ce serait
l'élément Daniel!, dont la solution excitatriceserait de l'eau acidulée au quart de
son poids, qui aurait servi d'unité de comparaison. Or, comme l'unité absolue de
force électro-motrice, qui est le volt,est plus faible que celle de cet élément dans le
rapport de 1 à 0,9268, il en résulte que le chiffre qui représente celle-ci en volts
doit être plus élevé que l'unité, dans le même rapport, et par conséquent doit

être représenté par~ ou 1,079: Conséquemment, si on veut rapporter les

forces électro-motrices des autres éléments l'élément DanielI à eau acidulée, il
faudra diviser les" chiffres qui les représentent par 1,079, comme nous l'avons fait
pour les chiffres de la dernière colonne.

Des différentes méthodes de détermination de la force électro-motrice des piles
indiquées par NI. Latimer Clark, et qui sont au nombre de 6, les deux plus simples
sont celles de MM. Wiedemann et Whéatstoneque nous croyons dévoir rapporter.

La première consiste à mesurer l'intensité du courant produit par les deux
piles que l'on comparé, en les réunissant d'abord de manière à ce que leurs cou-

rants marchent dans la même direction, puis en les opposant l'une a l'autre, de
manière à fournir un courant diSérentlel'.Dans le premier cas on pourra poser;

r indiquant la résistance du circuit extérieur, y compris celle du rhéomètre'. Dans
ln oonnnA r, .wn

La seconde méthode se rapporte un peu à celle de Ohm; que nous avons exposée
page 158, mais pour éliminer la résistance intérieure des couples, toujours varia-
ble et inconnue,on commence par noter les déviations <x et du galvanomètre,
produites par l'une des deux piles, d'abord sous l'influence d'une résistance totale
R, puis sous l'influence d'une autre résistanceR + < On en fait autant pour le
second élément de pile, mais on a soin d'augmenter ou de réduire la résistanceR
et Il -)- < de manière A fournir les mêmes déviations et S, et ces résistances de-
viennent alors R' et R' )'

Dans CQS conditions, les intensités électriques fournies par les deux couples étant
les mêmes, on peut poser: `

Nous ne parlerons pas des autres méthodes, qui sont beaucoup moins pratiques,
et qu'on trouvera clairementexposées dans l'ouvragede M. Oark, p. 91-93.

M. Ctark, dans son formulaireélectrique, n'indique aucune méthodepour la me-
sure de la résistance des couples, et n'en donne pas même les valeurs pour les



principales piles mais, d'après te manuel de télégraphiesous-marinede M. Ternant,
il paraîtraitque ce seraient les méthodes de MM. de La Rive et Thomson, qui se-
raient les plus recherchées en Angleterre.

La méthode de de La Rive consiste a mesurer l'intensité dn courant produit par
le couple que l'on étudie avec deux résistances différentes, R et )', la première R
étant minime et comprenantla résistancede la pile, la seconde )' étant disposée de
manière à ce qu'étant ajoutée a R, ,elle puisse rendre la déviation du rhéomètre,
moitié moindre de ce quelle était avec 'R. Dans ces conditions galvanométriques,
on aura, en désignantpar D et f< les déviations.'

et comme '<=o-, cotte valeur de R se réduit à ?-. Il suffit donc de retrancher de la

résistance additionnelle)'la résistancedu rhéometre et des fils de jonction, pour
obtenir la valeur de la résistancede la pile.

La méthode de Thomson est un peu plus compliquée; elle met à contribution
le galvanomètredifférentiel. On commence par faire passer le courant de la pile à
travers l'un des deux multiplicateurs,et on note la déviation de l'aiguille, puis on
le fait passer à travers les deux multiplicateurs,de manière à ce qu'il agisse dans
le même sens, et on ajoute au circuit une résistance additionnelle assez grande,
pour ramener la déviation galvanométriqueau degré qui avait, été primitivement
observé. Or, cette résistanceadditionnellereprésente exactement la résistance de
la pile. En effet, si nous appelons m le nombre de tours de chacune des hélices des
multiplicateurs et y leur résistance, l'intensité observée dans le premier cas

Si le multiplicateurest trop sensible pour fournir une déviation convenable, on
introduit une première résistance connue, p qui est comprise dans la valeur de H.
et il suffit de la déduire de <' pour avoir la résistancede la pile.

Si M. Clark ne parle pas de la résistancedes piles dans son formulaireélectrique.
eu revanche il indique cinq méthodes pour la mesurer dans son traité de la me-
sure électrique. L'une d'elles, fondée sur l'emploi de la boussole des sinus ou des
tangentes, consiste à combiner avec la pile que i'on~essaie deux résistances du cir-
cuit telles, que l'intensité observée dans un cas, soit moitié de celle observéedans
l'autre, et alors la résistance de la pile se'déduit de la différence des deux ré-
sistances métalliques;une'autre est basée sur l'intervention d'une dérivation du
circuit, et cette méthode n'est autre que celle que nous avons donnée page 161 une
troisième est celle que nous avons attribuée précédemment a Thomson, et que
M. Clark indique comme étant sienne une quatrièmenécessite l'emploi d'un gal-
vanomètre A déviations proportionnelles à l'intensité. Enfin,. la cinquième est
fondée sur la variation de la tension de la pile essayée, et qu'on réduit à moitié
de sa valeur primitive au moyen d'une résistance additionnelle; alors la résis-
tance de la pile est donnée par la résistance du fil qui opère cette réduction de.
moitié.

La pile la plus employée sur les lignes sous-marinesanglaisesest la pile de Minotto,
dont la résistanceest estimée par les électriciens anglais a 20 Ohms, soit environ
2000 mètres de notre fil télégraphique. Suivant M. Ternant, cette valeur reste cons-
tante pendant les quatre ou cinq mois durant lesquels cette pile peut être utilisée,· sans qu'il soit besoin d'y apporter d'autre changement que l'addition de quelques

'gouttes d'eau de temps à autre. Nous sommes étonné néanmoins, qu'après les



rcsuihts dont nous avons parlé page 99 (déductions n°4)~on ait continué aem-
ptoyerdesétémentsaussirésistants..

))~ns le premier ouvrage de M. Clark (Traité de la mesure électrique), les forces
étectro-motricesdes différentes piles rapportées à celle de la pile de Grove repré-
sentée par ')00 et à celle de Daniell représentée par 1, sont

La pile de Grave LapitedeDan'et
étant représentéepar 100. étant prise pour unité.PiledeGrove. 100 1,786

Bunsen 98 1.7SODaniel). 56 1,000
Smée (en activité). 2S 0,446
Smée(nonenatCtivite). 57 1,018Wo)[a.ston~ 46 0,821Marié-Da~ -76 1,337
Chtorured'argent. 62 1,107
CMoruredeptomb. 30 0,536

7° Force e7ec<?'o-mo<rt'ee des <M?ta~ames /M~~M oxydables dans les
diverses solutions acides ~WAea~/ome~.

AMALGAME SOLUTION POLE POSITIF DANIELL
VOLTS.de de L.

Potassium. Suthtedczinc.Zinc. 0,967 1,043
Id. Sulfate de cuivre.. Cuivre. i,967 1,122
M. CMorite<iep)atine..P)atine. 2,300 2,~82
Id. Acide sulfurique Peroxyde de plomb 3,267 3,S2S
Id. Id. Id. Peroxyde de manganèse. 2,800 2,92)Zinc.Sutfatedecuivre.Cuivre. i,000 i,079Id. Nitrate de cuivre. Cuivre. )0,967 <,043
Id. Chlorure de platine Platiné. i,333 i,t38
Id. Acidesutfurique.Peroxyde deptomb. 2,267 2,6
)d. Id. Id. Peroxyde de manganèse. <,800 i,9~2

8° Tierce électro-motrice <~M e'/e'MSM~ de Grove suivant le degré de
concentration ~c[C!o!e~(Po~</e?K~07'~).

Forée é)ectro-motrice.
Zinc dans l'acide Platine dans l'acide
sulfurique (1). nitrique.

Daniei)=<
1Daniell 1 Volts.

'Poi(isspécifiquc=j,t36.. Concentré. ,8f2 ),9SSid. =<,i36..Poidsspécinquej=t,33. ,678 <,809)d. ~060 Id. ''=),3S. ,603 ,730
H. =t,i3(i M. =i,t9. ,i)58 ,C8i
)d. ==i,060' Id. =t,i9. ,S<2 ,63fId, = 1,060 Id. = 1,19, ,,1,1>122

1,631

Solution de sulfate de zinc. !d. =j,33. ,SSO ,673 .1

Solution de sel commun. )d. ==i,33. ,76S ,903

(1) Le poids spécifique dc l'acide 6ulfurÍflue anglais dilué est 1,1;i0 pour 80 parties d'eav sur
20 d'acide, et I.OfiOpour 91 parties d'eau sur 9 d'acide. (Voir le tableau n" ;}).



9'' Force électro-motrice des éléments d'M~e~e Mt!t!aH< la <e)Hpefa.<Kfe
à laquelle ils sont soumis (Sabine)..

N" Élément. Température. Force Tant pour cent Remarques.
électro-motrice. de différence.e

` d8°c. ,OCO
i Daniell i00° .Ois + ),0/0 Pris pour unité.

22° ,998 0,0
2t°c.c. ,~i2 DanieU=i.

2 1
100 t,322 6,4 0~0

2 M~D~
f,339 ~o/" Après 3 heures.

( 22 ,~i22 0,0 Après 24 heures..
JS'c.c. ,~77 DMie)t=i.

) i00° ,2S8 –80/0
3 Chromatedepo- 20' t,5t3 + 2,53 Chromate de po- +,~

i8- ;5Ù7 + 2:1
1

i8° ,467 0,7 Après 18 heures.
1 i8° 1,467 0,7 Apres~heures.

10" Polarisation des e/ec<fodes co~po~ee~ </e f~t~'e?'e?t~ me<aMcC dans
~ue~es so/M<t'OMx, 6!'a~M M. -La<tmer-C<QT'A.

Forcee électroano·
N". Ë)ectr.d.s manques. Liquide. ~~E~

âN.' Électrodes métatliques. Liquide.. ce~c~se;~ft~t~:sDà..

uiell prise pour unüé

i Etectrodes de ptatine. Dans l'acide sulfurique dilué
(acide sulfurique, 6 parles,
eaH,tOOpa''ties). 2,S2

2 Electrodes dep)aUne.L'acideftitrique. ),n4
3 Etectrodesdecui<re.L~aeidesuifuri<]ue. i,oo
4 JËi<'ctrodesdezine.L'aeidesn)furiqu<! 0,67
5 Ë!ectrodesde charbon de cor-nue. L'acide nitrique. 0,58
6 Ëteetrodesdezincnma!g.imc.L'acidesn)furique. 0,42
7 Ëiectrodesdefer. L'acide su)farique. 0,tS

Etude et lois de la charge étectro-st~tique Bien qné

nous ayons déjà traité d'une manière assez étendue, la question de l'in-
duction électro-statique, il est certains principes que M. Clark résume
dans son ouvrage et que nous devons rappeler, afin que la question soit
nettement posée dans la discussion'des formules que nous donnerons.
Ces principes peuvent être résumés de la manière suivante

La charge électro-statique ou la quantité d'électricité condensée



par suite de l'induction sur la surface extérieure,d'un corps isolé, varie

directementavec la tension électrique ou la différence dés potentiels sur
ce corps et les conducteurs qui l'entourent

2° La charge statique dans toute partie d'un câble sous-marinà tra-

vers lequel passe un courant galvanique qui s'écoule en terre, varie di-

rectement comme sa distance à la terre où ellé devient nulle.

3" Si un courant traverse un fil télégraphique ou le conducteur d'un

câble dont un bout communiquea la terre, et si la ligne est supposée di-
visée en un certain nombre de parties égales, la proportion de la charge

statique dans cAa~Mepar~'e,à partir du bout eoMmM)M~Mam< à la terre,
~M!t)fCt le fa~)or< des nombres impairs i, 3, 5, 7, etc.; conséquemmeht,

si la ligne est supposée divisée en 2 parties égales, la charge de ces
deux parties,sera dans le rapport de la 3.

4° La quantité d'électricité accumulée, par suite de l'induction entre
deux surfaces conductrices, varie directement comme la distance qui les
sépare, ou comme l'épaisseur du diélectrique.

5° Quand on charge l'armature A d'un condensateur,en la mettant
momentanément en rapport avec une source quelconque d'électricité, on
obtient sur l'autre armature B, une charge par induction qui est en-
tièrement retenue à l'état dissimulé, pendant que la charge communiquée

se trouve doublememt impressionnée, partie par l'armature,-partio par
les objets environnants.

6" « Admettons, dit M. Clark, que l'on charge le plateau supérieur
d'un condensateur, avec une quantité d'électricité égale à Q (Webers),
pendant, que le plateauinférieur sera mis en communication avec la terre,
la charge communiquée déterminera dans le plateau du dessous, une
charge égale à m fois, Q ou Qm, (m étant une fraction), et cette quantité
Qm en exerçantune influence inductive sur le plateau supérieur, y déve-

loppera une quantité d'électricitéégale à n fois Qn ou Qm~, quantité qui

ne sera qu'une partie de la charge primitivement retenue. Le reste de

cette charge constituera donc de l'électricité libre, et la totalité de cette
électricité libre sera alors égale a

=.Q Qm~ == Q (1 ~) Webers,

expression dans laquelle la valeur de M (qui est .toujours moindre que 1)

dépendde l'épaisseur e.t de la capacité inductrice du diélectrique,consti-

tuant l'isolateur du condensateur.

« Naturellement représente la quantité d'électricité (en Webers)
qui serait .communiquée au plateau supérieur du condensateur, par le



potentiel de la source, quand le plateau inférieur n'est pas recouvert
ou est isolé de la terre. Il en résulte que quand un condensateur est en
rapport avec la terre, la quantité, d'électricité qu'il reçoit est beaucoup
plus grande. En effet

7~ec<W/tca.<om. La théorie que donne M. Clark de l'action électri-

que, mise en jeu dans le phénomène de l'induction électro-statique est
à peu près la même que celle que nous avons exposée, page 106 et sut v.

Voici, en effet, ce qu'il dit à cet égard

< Quand un fil isolé ou câble électrique est mis en communication

avec une batterie voltaïque, et qu'on observe la déviation du galvano-
mètre, on remarque que le premier effet du courant produit, est dû à la.

capacité électro-statique de l'isolateur, car en maintenantcette commu-
nication avec la batterie, la déviation galvanométriquc tombe d'abord
très-rapidement, ensuite graduellement pendant quelque temps. Plus le

câble est court et plus son isolation est grande, moins sont marquées les
différences des déviations galvanométriques.que l'on observe après quel-

ques minutes de contact.

< Le premier courant est dû à trois causes 1° à la charge électro-sta-
tique entre les surfaces conductrices extérieureset intérieures 2° à la dé-

rivation par l'enveloppe isolante, ou à la conduction par cette enveloppe ¡

3° à une action physique désignée en Angleterre sous le nom d'électrin-
cation, et qui n'est autre qu'une sorte d'absorption. La première de ces
actions se produit rapidement, la seconde est constante et reste perma-
nente) pendant que l'électriucation diminue dans un rapport rapide, ou
même cesse entièrement.

< Si on désigne par a le courant permanentdû à la conduction, par b

celui qui résulte de l'électrification ou-de l'absorption; le courant déH-

nitif, observé au bout du temps t sera a -{- &: Si après un temps Ti
quand est devenu assez petit pour être négligé; on retire la batterie du



circuit et on met le câble à la terre, la 'charge inductrice passera, à tra-
vers le câble avec une force amoindrie, et la courbe représentant le cou-
rant aux intervalles de temps t, t', < après que le câble aura été ainsi

mis en rapport avec la terre, correspondra à celle représentant le même

courant aux intervalles t, t', < après l'applicationdu câble à la batterie,
mais, dans un sens inverse (1). U en résulte que l'on pourra déduire la

valeur des courants entrant dans le câble après'un temps <' de communi-

cation avec la batterie, en ajoutant une valeur constante c 'au courant
traversant le câble à un intervalle de temps semblable t', après que la

communication de celui-ci avec la terre aura eu lieu. Le courant au pre-
mier contact avec la batterie sera donc représenté par a -)- c. »

Les expériences faites sur ces sortes de courants avec les précau-
tions convenables montrent

1° Que le rapport entre les déviations galvanométriques pour des
durées égales de contact est indépendant des ~omyMeM?'~ des câbles
et ne varie qu'avec la résistance spécifique du diélectrique.

2~ Que ce rapport est également indépendant de la force e'~ec~o-

,motrice e<M courant inducteur, tant que la pile reste constantependant
l'observation.

Suivant M. Warren, la vitesse de l'électrificationdu caoutchouc serait
Indépendante de la température mais il n'en-est pas de même des autres
matières isolantes, et, pour la gutta-percha, elle est beaucoup plus rapide
quand elle est froide que quand elle est chaude;

On peut apprécier facilement cette différence par' celle que présente
la résistance du fil de cuivre d'une fraction de câble isolé avec cette.
substance, après 1 minute, 10 minutes et une heure d'électrification1t

différentes températures. Voici, en effet, les chiffres qui ont été obtenus,

sur un échantillon du câble transatlantique français

(Température 0' cent.) résistance après 1 minute 100
id. 10 minutes.. Mi
id. Iheure. 289

(Temp.à à i2''cent.)résistanceaprèslminuto.. 100
id. 10 minutes., i3ti
id. liteuro. i6~

(Temp. à 24° cent.) résistance après 1 minute 100
id. i0 minutes.. 128
id. 1 heure 138

Les tresses de fils de Cuivre qui composentgénéralement le conducteur

(l)Voirtaf]g.iS,p.M.



des câbles, sous-marins, quoiqu'ayantles mêmes dimensions, présentent

rarement le même rapport dans leur résistance à leur contact prolongé

avec une batterie voltaïque, mais, quand plusieurs de ces tresses sont

réunies, le rapport des déviations produites pour deux durées de con-
tacts successifs, représente une moyenne applicable a chacune d'elles.

Ce résultat peut avoir son applicationpour reconnaître les défauts qui

peuvent surgir dans la constructionde ces tresses.
jLo~re~ct<t!)esN.Ma?e'p~MMeM~ des enveloppes isolantes des câbles.

Les lois admises en Angleterre pour les transmissions électriques à tra-

vers les câbles sous-marins, sont à peu près celles que nous avons résu-
mées page 97. Il est pourtant quelques considérations relatives aux
rapports qui doivent exister entre les diamètres des enveloppes isolantes

et ceux des fils conducteurs, sur lesquelles nous devons revenir, car elles

ont été l'objet de recherches importantes de la part de MM. Thomson,

Preece et Wheatstone.
Nous avons vu, page 106, qu'en partant de la loi empirique de. Wheats-

tone sur la proportionnalité des charges électro-statiques, eu égard à

l'épaisseurde l'enveloppe isolante des câbles, on avait plutôt avantage a

augmenter le diamètre du" conducteur que l'épaisseur de cette enveloppe.

Toutefois, cette augmentation a une limite, et cette limite peut être cal-

culée en comparant les accroissements que prennent la charge statique C

et l'intensité du courant transmis I, quand on augmente le rayon r du fil

'conducteur sans changer le rayon R de l'enveloppe isolante.

En nous rappelant que la charge électro-statiqueou la capacité électro-

statiqued'un câble immergéest en raison inverse des logarithmes népériens

du rapport des deux rayons de l'enveloppe isolante, ainsi que nous l'avons

Or lé
rapport C

sera. le plus grand possible, ou si l'on veut C aura sa

moindrevaleurpar rapportai,
quand–

sera égal à 1,64875. En effet., la
r



périéns qui est 5,71828. Or la racine carrée de cenombreest 1,64872 (i).
Mais ces dimensions relativesde R et de r qui, pour un câble dont le con-
ducteur aurait 3 millimètres de diamètre, supposeraient une épaisseur

d'enveloppe isolante de l'07, ne sont pas évidemment pratiques, car
avec une enveloppe aussi mince, un càble serait bien vite détériore. Sui-
vant M. Prcece, la meilleure valeur pratique qui peut être donnée au rap-

port– serait–– c'est-a-diro3.16.Ënséneral, ce rapport varie entre
r t/Yo10

8 M

2,97et3;40.
Formules obtenir les valeurs numériques des ré-

sistanees et des c~pa~cites électro- statique*des dictée
triques. La formule qui a servi de point de départ a toutes les re-
cherches dont nous allons maintenantparler, est précisément celle dont

nous avons expliqué Foriginc page 95, et qui donne pour valeur de la
résistance

p
opposée par l'enveloppe isolante a la dérivation du courant:

Cette formule,dans sou application en Angleterre,a laforme suivante.(2).

(1) Un partant de la toi de M. Wueatstono, la vateur du rapport -L aurait pour ex-
pression



équations dans lesquelles R représente p, D 2 R et (< = 2 r la seule

quantité f qui devrait représenter ). figure au numérateur de la formule,

au lieu de faire partie du dénominateur, parce que dans la formule que

nous avons discutée, ). était considéré comme représentant la conducti-

bililé spë'ct/K/Mede l'isolant, tandis que dans la nouvelle formule r, qui

remplace cette quantité, représente sa résistance spécifique c'cst-a.-dire

la résistance de l'unité de volume de la matière isolante, qui est alors le

cub-knot, et par conséquent, elle doit figurer d'une manière inverse

dans la formule.
Nous avons également vu p. 95 que de l'équationprécédente on pouvait,

déduire la chargé électro-statique et qu'il suffisait pour cela de la simple

inversion de la formule. Cette charge, sous l'iniluence de l'unité.de force

électro-motriceconstitue, comme nous l'avons dit, la capacitéélectro-sta-
<~KC du caMc et elle est représentée par F de sorte que l'on a

et ici f, au,lieu de représenter comme ).)a, conductibilité spécifique de

de l'isolant exprime, sa capacité ~e'ct/~Me, c'est-à-dire la capacité

2° Pour un faisceaude fils de cuivretordus en câble et rocouvertdogutta-pcrcha

4° Pour un faisceau.de fils de Cuivre tordus en câble et recouvertde l'isolant de

Hooper:

La
valeur donnée par ces formules représente le rapport exact du diamètre

de l'isolateur à celui du fil conducteurdu câble. Si le diamètre extrême ~'M;t /;< e;t
<re4'ii<; est pris pour représenter d dans les formules exprimant l'isolation ou la ca-
pacité inductive des enveloppes isolantes, les conditions électriques qu'onen déduit
sont entachées d'erreur, et, pour les corriger, on devra diminuer de 5, o/O ce dia-'
métro extrême du fil de cuivre. On devra se rappeler quela livre anglaise vaut 4M
grammes o44 milligrammes.



éfectro–statiquedu <;K~-A)to< de l'isolant. Nous allot~s voir. a'~instant
les formules a l'aide desquelles ces quantités r et f peuvent être me-
surées, mais nous ferons remarquerdes maintenant qu'on peut déduire des
deux forumies qui précèdent ce principe important que le yro~M<< de la
rë~/o.Kce ~} eMmeyo/MK~pcn' ~a <apo.ct<ë e~ec<7'o-<t~MeF em M/cro-/MT'6t< ~c <OM<Mo~aK<,c~<M9teoa~eM)'eoM~<(t)t<e,~M~e~eM</MM<e</e~ t/<-
/~aracl,s de tozcl isôla~zt; ~est une valeur co~zstante, i~zdéa~e~zdu~z.Le cles di-
~eM~<OM~ et de <et/brme du càble et variable seM~emem< suivant ~a Ma~re

tle <'<;<o~m<. En multipliant en effet l'une par l'autre les deux équations

précédentes, on a RF == )'
Lare~M/o.mc'e ~e'e<Me r d'un câble dont la résistance R, par knot,

est donnée en megohms se déduit de la formule (39), qui donne

Mais comme dans cette équation, les logarithmes D et d, sont des lo-

garithmes Népériens, et qu'il est nécessaire, pour-que les quantités qui

figurent dans la formule, soient exprimées en fonction d'un même sys-

tème d'unités, que ces logarithmes puissent être considérés, comme,des

logarithmes décimaux (dont la base est une puissance de 10), on devra,

pour conserver à l'expression sa véritable valeur, affaiblir son numéra-

teur dans le même rapport qu'on aura affaibli son dénominateurpar suite

de ce changement' d'interprétation des valeurs logarithmiques; or les lo-

garithmes népériens étant plus forts que les logarithmes vulgaires ou
décimaux dans le rapport de 1 iL 0,4343, on devra multiplier ce numé-

rateur par 0,4343 (1). Dans ces 'conditions,,la formule précédente de-
vient~ pour une longueur l égale à un knot

et cette formule étant renversée et F substitué n R, on obtient.la valeur
de la capacité spécifique d'un câble, dont la capacité électro-statiqueest
r par knot. Elle est

(t) Ce coefficient0,4343 représenteprécisément la quantité M qui figure dans la
formule des pages 95 et 9C, laquelle désigne le coefficient constant dépendant de
t'uniteadoptéc.



D'après les électriciens anglais, la résistance spécinque et la capacité
spécifique de l'enveloppe isolante des câbles doivent toujours être rap-
portées à celles du CM&cmo< de l'isolateur à 75° fahr., ou 23°, 8 centig.

et doivent être calculées d'après celles que cet isolateur fournit sous
forme de càble, Elles peuvent être considérées matériellement, co~Mc /(t

résistance et la capacité e/ee<ro-~<a.<t'~Me d'Mme bande de la matière iso-
~K<(; étudiée, dont repo.ïMeMf (dans la direction (<M courant) est la
?Meme que la laryewr, et (<o?t~a ~OM~MSM)', daMs l'autre sens, est MM knot.
Par le fait, le cub-knot est un solide, ayant un knot en longueur, largeur
et épaisseur mais comme par rapport à la conduction électrique, la ré-
sistance qu'il présente est inversement proportionnelleà sa section X l
ou et proportionnelle a sa longueur cette résistancepeut être expri-

mée par ou Or si, comme cela doit être pour les conducteurs cy-

lindriques, on considère la longueur 'd'un câble comme l'une des deux
dimensions de la section de son isolateur, on comprendraaisément qu'en

supposant la deuxième dimension de cette section (la largeur) égale a
l'épaisseur de cet isolateur, on pourra ramener la résistance spécifique

de celui-ci a celle du cub-knot lui-même, car dans ces conditions, ces
deux résistancessontabsolumentles mêmes, quelfeque soit l'épaisseur de

l'enveloppe du câble. En effet, si on désigne par e cette épaisseur, l'ex-

1 epression devient qui est une valeurconstantepour une même lon-
< <e

gueur Ce système de type de comparaison, tout en présentant le grand
avantage de fournir, suivant la nature de l'isolateur, un coefficient ap-
plicable a toutes les épaisseursde câbles de même nature, évite en même

temps dans les formules, uu certain nombre de constantes numériques,

et permet d'obtenir des valeurs relatives convenables en megohms et on
microfarads en partant du knot qui est accepté aujourd'hui comme unité
de longueur dans la construction des câbles. La résistance du cub-knot
peut être estimée, moyennement pour la gutta-perchaa 5100 megohms a

la température de 75" fahr ou a 23",8 centig., et pour le caoutchouc, a la

même température, a A0950 megohms. La capacité éh'ctro-statiquc,dans
les mêmes conditions de température, est 0,0687 microfarads pour la

gutta-percha, et 0,0543 pour le caoutchouc. Inutile' de dire que les

valeurs fournies par les formules 42 et 43 expriment la résistance et la



capacité spécifique du cub-knot lui-même en fonction du knot de

câble (1).

La. capacité électro-statique d'une enveloppe cylindrique, isolante de
longueur lknots peut encore être estimée en fonction de la capacité d'une
plaque isolante de même nature et d'une dimension donnée, soit par
exemple en fonction d'une plaque /c d'un pied carré de surface et d'un
mil (un millième de pouce) d'épaisseur (2). Cette capacité électro-stati-

que a alors pour expression

et la. constante 1,384 représente le coefficient '2,728 muttipHé par le
rapport des résistances du cnb-knot et de la plaque prise pour terme de

capacité électro-statiquede la plaque a. elle-même pour valeur

(1) U est facile de se rendre compte pourquoi les formules C42), (43) peu-
vent fournir les valeurs numériquesde la résistanceet de la capacité spécifiques
des enveloppes isolantes en fonction du <;)t&)io<. En effet, pour ne parler d'abord
que de la résistance spécifique )', on peut déduire des considérations qui précèdent,
que cette valeur étant, pour une bande de matière isolante de longueur 1 et d'une

eépaisseur e égale à sa largeur, représentée par elie doit avoir l'unité pour ex-

pression, quand cette bande représentele c)t~)to< et alors que < == i on peut donc
poser '-c=l-

Mais comme la résistance d'un knot de câble, a elle-même pour valeur, en sup-
posant )'==!:

qui donne la valeur de la résistance du cub-knoten fonction de celle du knot de
câble.

En faisant te même raisonnementpour la valeur de la capacité spéciûque. on ar-
riverait a la même conclusion.

(2) Le ')'<< anglais représente la millième partie d'un pouce anglais, c'est-à-dire
0,0t54 millimètre, soit un peu plus de la quarantième partie d'un millimètre. La
résistance d'une plaque en gutta-rperclia d'un pied carré de surface et d'un mil d'é-
paisseur !t une températurede 24° ccnti., est 10(i0 megobms et sa capacité électro-
statinne 0,13oG microfarads. Pour le caoutchouc, ces deux valeurs sont 20770

megohms et 0,1073 microfarads.
(3) La plaque ayant pour épaisseur 1 mil ou la millième partie d'un douzième de

pied a'pour résistance, par rapport a'.) pied pris pour unité <
ou 0,00008333

42X1000



et dans cette, formule F représente la- capacité électro-statiqued'un knot
de câble.

La capacité électro-statiqueK d'une plaque, dont la surface est q pieds
carrés et dont l'épaisseur est m mils, a pour expression

K==A–microfara.ds (46)
m

/{ étant la capacité d'une plaque de la même matière d'une surface d'un
pied carré et d'un mil d'épaisseur.

Voici, du reste, les valeurs approximatives descapacités étectro-stati"

ques des différents isolateurs.

CAPACITÉ ÉLECTRO-STATIQUEif
ISOLÀTEURS. d'une plaque de f pied carré AIR == i.

TT~ de pouce.

Microfarads.Air. 0,0323 ooRésine. 0,0572 77Poix. 0,058) ,soCired'abeiiies. 0,C60t ,86Verre. 0.06~ ,9oSoufre. 0,0623 f,93Ecaille 0,0630 ,9gCaoutchouc. 0,0904 2,80
Caoutchouc de Hooper o,)073 3~0Gutta-percha. 0,<3S7 ~,90Mica. o,t620 s,oo

La capacité électro-statiquede la gutta-perchapar knot bu paj' mile
nautique de câble est représentée moyennement, en partantde la formule
(43) dans laquellef = 0,0687 microfarads, par l'expression

etcommeieknotestégatà2029 yards, dont chaque yard représente3 pieds, soit
6087 pieds, la résistance du cub-knot devient par rapport au pied pris pour unité
de mesure 0,0001642. Or, le rapport de ces deux résistances est 0,5067, et cette
quantité multipliée par 2,728 donne à peu près le nombre 1,384. Je dis a peu prés,
parce qu'il est par le fait 1,3823, mais la différence tient uniquement aux partiesde
fractions négligées dans les catcu!s pour la convers~u. des mesures en fonction
les unes des autres,



Comparée avec celte du caoutchouc 'placé dans les mêmes conditions,
elle est'environ dans le rapport de 120 a 100. Celle du caoutchouc par
Imot, avec y == 0,0543,' a pour valeur

Les résistancesde ces deux isolateurs par knot, en partantde la formule
(42), dans laquelle f= 5100 megohms pour la gutta-percha et 40950
megohms pour le caouthouc, sont

1" Pour la gutta-percha de la meilleure qualité a 75° fahr (t).
769 (log. D log. d) megohms (49)

5" Pour le caoutchouc de Hooper à la même température:

15400 (log. D log d) megohms. (50)

La résistance des substances isolantes diminue, comme on l'a vu, pages
99 et 101, avec l'accroissementdelà température'et avec la pression. Les
formules qui exprimentces résistances ainsi modifiées soutpour la gutta-

percha

1° Par rapport a la pression:
R (1 -}-0,00053 p) (51)

( R représentant la résistance au câble a la pression atmosphérique,p
)a pression en livres (2) par pouce carré)

5° Par rapport à la température

log. R== Log. f– log. 0,9399 J

et log. f= Log. R-{-< log. 0,9399 (

R représentant la résistance à la température la plus élevée', r celle

qui correspond à la température la plus basse et i la différence des. tem-

pératures en degrés falir.
On peut trouverdu reste dans l'ouvragede M.Clai'k,pages, 116,117,etc.,

des tables qui donnent les valeurs relatives des résistances de la gutta-

-percha aux différentes températures, depuis 0" centig. jusqu'à 38", ainsi

que plusieurs autresqui indiquent, 1° les pertes de charge aprèsdifférentes

(t) 75° fahrenheit représentent 23°.8 centigrades. Pour convertir les degrés ffthr-

enheit en'degrés centigrades, on a Informulé –I–: xs= C; pour t'inverse, on a



durées d'isolation, depuis 1 minute jusqu'à 60 2° les valeurs de la résis-

tance de la gutta-percha et de sa capacité électro-statique par knot sui-

vant les différents rapports
D'

depuis 9,80 jusqu'à.3,36,3° enfin les diffé-
d

rentes valeurs électriques se rapportent aux câbles recouverts de gutta-
percha.

D'après les expériences de,M. Warren, la variation de la résistancedu

caoutchouc de M. Hooper serait de 0,026 par degré fahr., et une diffé-

rence de 97 degrés pourrait réduire à moitié ou doubler cette résistance,
suivant qu'elle est en plus ou en moins. M. Clark donne d'ailleurs page
131 une table de coefficientspour obtenir ces différences de résistance~

suivant les chiffres représentant les différences de température, depuis 1°°

jusqu'à 50".

Pour, qu'on puisse se faire une idée des variations de résistance de ces
sortes.decorps isolants, il nous suffirade dire que la résistancedu câble du

golfe persique, construit par M. Hooper, étant représenté par 100 à 0"
centigrades, est devenue 23;!8 a 12", 5,51 a 24", enfin 1,43 à 38"11 est
vrai que pour le câble de Ceyian, ces résistancesont diminué moins rapi-
dement, car étant 100, à 0", elles sonf.devenues 52,90 à 12°, 24,50 a

24", enfin 10,60 à 38". Avec la gutta-percha, ces variations sont en-
core plus prononcées, ainsi, a 0" centig., la résistance étant représentée

par 23,622, elle ne l'est plus que par 4,685 a 12°, par 1,000 à 24" et

par 0,223 à 38".

Comme-les valeurs calculées de la résistance et de la capacité électro-
statique d'un câble par knot, sont utiles a connaître pour les différents

diamètres de câbles, aussi bien que pour les différents poids relatifs de la

gutta-percha et du cuivre qui entrent, dans leur construction, nous don-

nons ci-contre le tableau de ces valeurs pour le caoutchouc et la gutta-pereha(l)..

w
(i) Le rapport est celui dont il a. été question page 465 pour calculer les dia-

mètres d'après les poids des matières entrant dans la .construction des .câbles. W
est le poids (en livres) de l'isolateur par knot, et M est le poids du fil de cuivre ég.t-

tement
en livres et par knot. Le rapport est celui des diamètres extérieur et

<i

intérieur de l'enveloppe isotante.'



GUTTA-PERCHA. CAOUTCHOUC.

,y RESJ~TAKCE CAPACITÉ HÉStSTANCE CAPACITÉW D
par knot électro-sialique par knot etec~ro-staUqne

d enmesohms parknoKit ) enmcgohms parknoten
a21"cent. mtcrofarads.. à24o cent. microfarads.

,00 2,80 260 0,4007 0,8S 2,42 6072 0,3669
,OS 2,86 367 0,3934 0,90 2,48 622S 0,3580
,<0 2,92 375 0,3853 0,95 2,53 6373 0,3496
1,15 2,98~ 381 0,3788 ,00 2,59 6S)8 0,3418
,20 3,03 387 0,373S 1,05 2,644 6638 0,3357
,2S 3,09 393 0,3(i7S ,i00 2,70 6800 0,3277
1,30 3,14 399 0,3619 ,tS 2,7S 6914 0,3223
1,35 3,20 40S 0,3S69 ,20 2,800 7026 0,3t72
,40 3,25 4(0 0,3S2t1 1,25 2,8S 7<37 0,3)23
,4S 3,30 41S 0,3476 1,30 2,90 726S 0,3067'
<,SO 3,35 42) 0,3433 i,3S 2,!<K 7370 0,3023

Cette table ne donne les ~a~eMf~ correspondantes aux rapports
W D d'" d. 1 "80' >. 1 50e< que de cinq en cinq centimes, depuis 1 et 5,80 jusqu'à 1,50
~o cl

et 3,35 pourlagutta-porcha,et depuis 0,85 et 9,45 jusqu'à. 1,35 et 2,95
pour le caoutchouc, chiffres qui représentent les limites de ces rapports
dans les conditions ordinaires des câbles en usage mais elle estcalcutée

pour chaque centième de ces rapports dans l'ouvrage de M. Clark (voit-
pages'155, 133).

Formules relatives aux pertes de ch:M*ge d~ns les c&-
bles. Quand un câble immergé est chargé par un contact suffisant de
son conducteuravec une. pile, et qu'il est ensuite isolé de la pile et
abandonne à lui-même, sa charge diminue successivement de tension, en
s'écoulant par l'enveloppe isolante, et finit au bout d'un certain temps
par devenir insensible. Or, l'expérience démontre que le temps néces-
saire pour que cette charge descende a une tension .donnée ne varie pas

avec le degré de sa tension, mais suit une marche beaucoup plus rapide.
Ainsi- s'il s'échappe 7 0/0 .de la charge primitive a une température de
750 fahr pendant la première minute (et avec la gntta-percha, c'est à peu
près la perte ordinaire), il s'échappera encore 7 0/0 de la quantité
rémanentependant la seconde minute et ainsi de suite. )) en résulte que
les charges-décroisscnt avec le temps en progression géométrique, et si

on représente par la raison de cette progression, e'est-a-dire la quan-
tité par laquelle il faut diviser la charge primitive C pour la réduire



successivement de 7 0/0 aux intervalles de temps de 1 minute, deux
minutes, trois minutes. < minutes, ces charges résiduelles c, e', c", C[

auront pour expression

ce qui nous montre déjà que les pertes de charge représentées par les
logarithmes dM'r<tppûr<~e/aeAaT'~e p?'Mnt<M)ecK)ec les charges rési-
dMe~M,~OM<~fOpo?'<toMme~e~~M~<emp~.D'après cette loi, il devient
facile de calculer le temps T que doit mettre une charge C à tomber à

une tension donnée p connaissant le temps t nécessaire pour la réduire
à une tension mesurée c. Cette loi en effet se traduit par la proportion

C, 100 d,et si on donne au rapport la valeur qui correspondaune charge

M désignant le taux pour cent de la perte dans l'intervalle de temps t.
Comme l'électrincation se continue pendant le temps que le câble reste
isolé, t doit être choisi.le plus court possible.

Si l'on considère maintenant que la perte de charge d'un c&ble est'
d'autant moins grande que le temps t.est plus court et que ~résistance R

de l'enveloppe est plus grande, on comprendra aisément qu'en rendant
cette perte exprimée par (log C log c), fonction de la capacité électro-
statique dont elle dépend et de certaines constantes en rapport avec les
unités de mesure employées, on 'pourra déterminer par son intermé-
diaire les valeurs de R et de F. En effet, puisque log C log c est in-
versement proportionnel h R et proportionnela t, on peut poser



ou, si l'on considère les charges C et e par rapport à la capacité électro-
statique F qui les relie aux unités' électriques

Mais comme les logarithmes C et e représentent des logarithmes-natu-
rels ou népériens, il faudra, par la raisonque nous avons donné page 467,

multiplier le numérateur de cette expression par 0,4343 pour faire de

ces logarithmes des logarithmes décimaux, et il faudra de plus multiplier

par 60, si, comme cela a lieu généralement, le temps < est exprimé en,
minutes, afin de le rapporter l'unité de temps (la seconde) adoptée dans
le système coordonné des mesures électriques. Conséquemment, l'équa-
-tion précédente devra être mise sous la forme (1)

Si le temps <.est mesurétn secondes, la constante numérique de ces
formules sera 0,4343 an lieu de 26,06.

On peut déduire déjà des expressions qui précèdent une conséquence

importante, c'est que la perte de cA.arye sur les ca~es soMS-M~fMM est
indépendante des dimensions et de la /b~Me des câbles. Conséquemment,

elle ne peut varier qu'avec la nature propre de l'isolant.
D'un autre côté, on reconnaît également que le temps nécessaire pour

que la charge C tombe de C en c est proportionnelle

i° A la résistance spécifique du câble, (celle qui correspond a son état
électrique et à sa température en ce moment la)

2° A la capacité spécifique du diélectrique

~) Afin qu'on puisse bien saisir l'usage de ces formules.. nous allons donner un
exempte uu knot du e:thte ~ttantique français a une capacité eiectro-statiqueF

= 0,3992 microfarads, la dcc))arge instantanée C après que la charge a atteint son
maximum a donné une déviation du galvanomètre de Thomson égaie a 3~3 divi-
sions de Fécuetie nneautre décharge

c après une minute a donné une déviation de
202 divisions; on a alors:

li = 2(i.tX!
X = 'ne~htns

)
<),:M92(~tt–n,W.



3" Au logarithme du rapport des deux charges.

On peut démontrer ces lois par les calculs suivants

On a vu précédemment.,page 487, que

RF = r/
Or, si dans cette équation~ on remplace R par la valeur que lui donne

la formule (n" 55), il vient:

Or, les quantités f, qui figurent au numérateur de cette formule re-
présentent la résistance spécifique du câble et la capacité spécifique de

l'isolant.
Dans la pratique, le temps que met une charge a tomber à moitié est

un moyen très-commode, pour comparer l'isolement d'un câble à ditfé-

.rentes périodes de temps. Par le fait, avec des câbles extrêmement
longs, c'est le seul auquel on peut se ner.

QM<Mtc!~eM~eo')!d6?M(t<eM~ oit câbles som< réunis et que ~'Mm est
c/)CM'ye~aW<tM~e, la tension t qui en résulte &~OMr ~a~eM~, em)'c-
présentantpar C la capacité du coM~e)Ma<eMf cAa~e~ T sa <em~tOK, c
/a capacité de rentre coMdeK~a<eMr

Dans ce cas, en effet, la jonction de,s deux câbles a pour résul-

tat de diviser entre eux leur charge proportionnellementà leur capacité

respective, afin de fournir une même tension sur toute leur surface. Or,
si C est la capacité de celui des cibles servant d'unité de comparaison,
lequel sera chargé à la tension T, si c représente la capacité de l'autre
câble et <, la tension résulta'nt de leur réunion, on aura

<:T::C:c+C,
proportion de laquelle on peut déduire les valeurs de c et l, lesquelles

sont précisémentcelles que nous avons données.

La perte de charge varie nécessairement suivant la température de



l'isolant, puisque la résistance varie elle-même dans un rapport considé-

C
râblé. Ainsi à 0°.centig. le rapport étant représenté, après une mi-

c
nute d'isolation d'un câble de gutta, par 1,029 et-la perte par 2,8. 0/0,

ce rapport devient à 54° centig. 1,515 et la perte 34,0. 0/0, et à 35"

centig., ces chiffres sont représentés par 2,871 et 65,1. 0/0.
La perte de charge avec le temps, s'effectue pour la gutta-percha

dans un rapport assez rapide. Ainsi, sur le câble transatlantiquefrançais,

cette perte constatée à une température uniformede 11",7 Centig. a fourni,

après une minute d'isolation du câble, un abaissementde charge de 100

a 95,8 au bout de 15 minutes, de 100 à 59,5;. au bout de 30 minutes,
de 100 a 41,3 au bout de 45 minutes, de 100 a 31,3 enfin, au bout
d'une heure, de 100 a 25,4, c'est-à-direune réduction-deplus d'un qu.M't

de la valeur primitive de la charge. Or, si on compare ces cbinres-anS'c

eux, on reconnaît que cette réduction de la charge, qui est d'~bo'r.d

très-rapide, diminue successivement de moins en moins, comme.li~Hs
l'avons, du reste,'vu dans nos courbes de décharges page 64 (voir le.

tableau de ces pertes de charges dans l'ouvrage de M. Clark, p. 120).

Outre les pertes de-charge qui se produisent par le fait même de la
conductibilité des enveloppes-isolantes de câbles, il en est d'autres qui
tiennent~ des défauts de construction,ou à des hssures dans la maticru
et dont l'intervention peut être des plus funestes, car, le plus souvent,
elles s'aggravent avec lé temps et mettent bientôt les câbles hors de
service. On comprend d'après cela, combien il est important, avant
d'Immerger un càbld~ de bien constater son état d'isolement, et si un
défaut se produit, de pouvoir apprécier en quel point il se trouve placé,
afin qu'on puisse y remédier. Bien des études ont été entreprises a cet
,ègard, mais, comme elles se rattachent à la télégraphie proprement dite
nous ne traiterons cette question qu'au chapitre dé la télégraphie sous-
marine.

Ht'' DÉTERMINATION DE LA RESISTANCE DE L'ENVELOPPE
ISOLANTE DES CABLES.

ï)6tt'pmiM~tiom<p:M'le pont<teWhH:ttstoMc La méthode
la plus simple pour mesurer la résistance de l'enveloppe isolante des
câbles, comme, du reste, celle de tous les conducteurs possibles, est la
méthode dite du pont de Whcat.stone, dont nous avons exposé le principe
page.448.

0



Comme la conductibilité relative de la matière isolante des câbles
dépend beaucoup de l'action du liquide qui peut la pénétrer plus ou
moins, tout en réagissant comme l'armure influencée d'un condensateur,
on doit toujours mesurer ce genre de résistance, non-seulementaprès
que le câble a été immergé dans un vaste récipient rempli d'eau, mais
encore après qu'il a été soumis à une pression suffisante pour que la
matière soit aussi pénétrée que possible par le liquide. Nous verrons,

a l'article des câbles sous-marins, les
appareils employés pour cette opé-
ration. Quant à la manière d'effec-
tuer cette mesure au moyeu du peut
de Wheatstone, elle est facile à corn-
prendre un des bouts du c&ble est
isolé, l'autre bout est mis en contact
avec l'extrémité D, fig. 82, du fil du
galvanomètre, et comme le liquide
ainsi que le récipient-qui contient le

cable est eu communicationavec la terre, celui-ci représentepar le fait le
côté d du losange AUCD, et il suffit de développer en BC une

résistance

sufEsante pour réduire à zéro la déviation galvanométrique pour obtenir
l'expression de la résistance cherchée, qui est donnée par la proportion

On peut, toutefois, lire directement et sans calculs, cette résistance

sur la balance elle-même, en prenant pour résistance constante du côté

b, celle d'un megohm, et en constituant la résistance du côté a. avec
des bobines de résistance disposées., dans chaque expérience, de manière
à présenter le même nombre d'ohms qu'il y a de knots dans la longueur
du câble. Dans ce cas, en supposantque la longueur du câble soit knots,

tance c que l'on observe, représente donc la résistance de la couverture
isolante du câble multipliée par sa longueur en knots, ou son isolation

par knot en megohms.
Cette méthode, nous devons le dire toutefois; n'est pas très-rigoureuse

en'raison des différences de température que présentent les différentes

parties du système cependant, pour les épreuves périodiques d'un câ*



blé immergé dont la résistance totale-de l'isolation ne dépasse pas un
megohm, elle est suffisante. Dans ce cas, les valeurs de. a et de 6 sont
constantes, et la résistance de l'isolation par kiiot est déduite directe-
ment de l'observation de c.

L'erreur qui peut provenir de la température inconnue des différents

fils conducteurs peut, du reste, être éliminée au moyen de la disposition
suivante les côtés e et d du losange ABCD sont constitués par 4 résis-
tance différentes deux de ces résistances -R et R', dont l'une R' est celle

qu'il s'agit de mesurer, sont placées, l'une R au point D du losange,
l'autre R' a l'extrémité du système mis en communication avec la terre
les deux autres résistances l' sont constituées par deux fils égaux de
même longueur, de même diamètre et de même résistance, enveloppées

ensemble dans une même gaine isolante et communiquant avec les ré-
sistances R, R' d'une manière inverse, de façon à compléter les deux
cotés c et d du losange. Ces deux côtés, sauf la. résistance variable R

qui doit mesurer R', sont placés en dehors du cabinet des expériences..

et le reste de la combinaison .voltaïquc dans laquelle les résistances a et.

<< sont rendues égales, est maintenue à l'intérieur de ce cabinet. Dans ces
conditions, quand l'équilibre est établi, R' -= R -)- et comme

= puisque ces deux fils subissent ensemble les mêmes influences
de la température, on,a R == R'.

Généralement, la mesure des câbles sous-marins, pour des raisons
dont nous avons déjà parlé page 101 et sur lesquelles nous reviendrons

plus tard, est faite d'une manière double, c'est-à-dire avec des courants
positifs et des.courants négatifs. Or, il arrive le plus souvent, que les
résistances fournies par ces deux systèmes do mesures ne concordent

pas. Dans ce cas~ la véritable résistance est, d'après Mi Schwendler,
donnée par la formule¡

dans laquelle les quantitésa et & représentent les deux brimcbes Ex es du
losange, W la, réâista.ncedetecminée avec les coupants posittfa) W celle

résultant des couranta négatifs (du côté de tt et de 6) et f la. résistance d e

la pile.
En pratique, c'n peut ncgUger f, et la résistance demandée devient



Pour estimer la vraie résistance quand la balance ne peut arriver a
zéro, parce que les bobines étalons qui constituent la résistance variable
du rhéostat ne fournissent pas un type exactement.convenable, on note
les déviations a et a' déterminées avec tes deux bobines qui s'en rappro-
chent le plus, et la véritable résistance-est égale à celle de la plus petite
bobine augmentée de la quantité

Détermination pur la déviation gtUv~nométrique.
Sot ((ig. 83) la résistance inconnue du cubic, G la résistance du gal-
vanomètre, r la résistance de chaque élément de la batterie, n le nombre
d'éléments, E la force électro-motrice de chaque élément et? la déviation
du galvanomètre.

Fig. 83. Fig. 84.

On plongera d'abord comme précédemment, le câble dans un bassin
rempli d'eau, en ayant soin de laisser isolé le bout opp'osé à cclui qui sera
relié a la pile, par l'intermédiaire du galvanomètre, et l'autre pôle de la



pile sera en communication avec la terre aussi bien qu'avec le liquide

onauraalors:

on éloignera alors le cable du galvanomètre, et on le remplacera par une
résistance connue R (Sg. 84). Après avoir réuni les deux extrémitésdufil

du galvanomètre''par une dérivation s, et avoir réduit la pile un seul
élément, on aura une nouvelle déviation du galvanomètre T qui con-
duira, d'après ce que l'on a vu précédemment, a l'équation

et si on divise l'une par l'autre ces" deux équations, on obtient pour va-
leur de x

Comme la résistance de la pile peut être négligée devant la résistance

x, qui est toujours considérable, on obtient en définitive

~==R~(t+~)
(61)x = R ? n ,1 + -8' '(61)

et si la. longueur du câble esfyards, ta résistancepar knot (1) sera

Avec une boussoledes sinus, ces deux équations 'deviennent

Le moyen le plus commode d'employer ce système de mesure est de prcu-

dre la dérivation égale
a

de la résistancegalvanométriquc. La résis-

tance R devra être alors égale à 10000 ohms, ,ou pour plus d'exactitude
10000 ohms, moins la résistance d'un simple élément, et celle de la dé-

rivation

J

(t) Le knot vaut MM yards.
3)



Lu résistance de tout le cuble est alors

= )~ meghoms

et sa résistance par knot.

T
~=T'

l~meghoms

Détermination par la méthode du galvanomètredii!ë-
rentiel de Siemens. –.Le galvanomètre a deux multiplicateurs sé-
parésa et 6 (Gg. 85), dont les en'ets magnétiques sur l'aiguille sont inégaux

et de sens contraire:
Soit r = résistance de a et de la batterie B

r' = résistance de 6 et de la batterie B'
E = force électro-motrice de la batterie B

E' == force électro-motrice de la batterie B'

R = une résistance variable introduite dans le circuit &

x = la résistance inconnue du câble.
On introduit dansle cireuiteorrespondant à & la résistance R etla batte-

rie B', puis dans le circuit correspondantà a, la batterie Bj, ainsi que le

câble immergé x ayant une de ses extrémités isolées cette batterie B,
:tinsi que le liquide qui ba-igne le câble, communiquent d'ailleurs avec laterre.

F!g. 8S.. Fig. 80.

On commence par développer la résistance R jusqu'à ce que l'aiguille
du galvanomètre différentiel reste stationnaire à zéro, puis on enlève le
câble, et une résistance connue W (fig. 86) est interposée à sa place; les
bouts des multiplicateursa et b sont réunis ensemble, d'un côté par un
fil court, de l'autre par les deux fils R et W, et les points 'de liaisonsont
eux-mêmes reliés aux deux pôles d'un simple élément de pile B~. Dans
ces conditions, on fait varier la résistance R jusqu'à ce que l'aiguille du



galvanomètre revienne, a zéro alors la résistance du câble a pour expres-
sion, en négligeant r devant x

et ces deux équations divisées l'une par l'autre, conduisentla valeur de
xquiprécede.

Si on modifie la sensibilité du multiplicateura correspondant au câble

eh réunissantses deux bouts par une dérivations, la valeur de.x devient 1

donnentla relation entre les effets opposés des multiplicateurs (tct& b sur
l'aiguille, quand des courantségaux les traversent, m étant celui du mul-
tiplicateura.etm'celuidu multiplicateur b.b. v

Détertnin~tiMn del'isot&t!ondes c&Mcs par la perte de
charge, d'après Siemens.–SoitC, la charge d'un câble notée

au moment où elle a.acquis son maximum de tension, soit e cette même

charge après ~.minutes, c'cst-a-dire, avec sa. tension réduite, et F~ la ca-
pacité électro-statique du câble en microfarads la résistancede l'isola-
teur Rt après t minutes aura, comme on l'a vu p. 475, pour expression

Mais quand ta, charge C tombe à moitié de sa valeur primitive, et que c

Cdevient au
bout du temps t égal a cette expression se réduit a



La résistance(après une minute) déterminée par cetteformule, corres-
pond a. celte que l'on obtient par le système de mesure directe, quand on

a soin de charger le câble 10 secondes avant de noter la valeur de la

charge C, et de l'isoler 10 secondes avant d'observer la chute c de
cette charge.

Pour déduire à l'aide de cette méthode, qui est la plus usuelle, la va-
leur numérique de la résistance d'une longueur donnée de câble, il est plus

exact de mesurer directement la capacité électro-statiqueF de celui-ci

que de la calculer en partant d'un fragment de cette longueur et de sa
capacité moyenne.

Avec un câble dont l'enveloppe isolante est très-résistante et dont les

pertes sont très-minimes, il faut employer une grande précision dans
l'appréciation de la réduction de la charge. Le moyen suivant, proposé

par le docteur Esselbach, parait le plus simple:

1" Préparezl'expérience dans les conditions ordinairespour prendre
l'isolation.

2° Prenez la charge immédiate à travers le galvanomètre muni de sa
dérivation s en fermant le courant pendant au moins 10 secondes alors
laissez le câble isolé avec sa charge pendant une minute et même plus.
Pendant ce temps, s'il est nécessaire, augmentez la résistance de la déri-

vation
3" Après une ou plusieurs minutes, rechargez le câble en fermant de

nouveau le courant la déviation de l'aiguille du galvanomètre représen-
tera la quantité d'électricité nécessaire pour restituer au câble sa charge
primitive, et elle est précisément égale à celle qui a été perdue pendant
le temps que le câble est resté isolé.

M. Latimer Glark, dans son formulaire électrique, donne une table au
moyen de laquelle on peut calculer de la manière la plus facile, la résis-
tance de l'isolement d'une longueur donnée de câble quand on connaît le

r
rapport ou de combien pour cent est la perte de charge de ce câble

c
après un temps déterminé. Il faut seulement savoir qu'elle est la valeur en
microfarads de la capacité spécifique du diélectrique.

Le calcul se borne alors à multiplier le nombre correspondant dans
la table a la perte constatée pendant la durée de l'isolement du câble
(estimée en minutes) et de diviser le tout par la capacité spécifique.



IV. DETERMtNATtON DE LA CAPACITÉ ÉLECTRO-STATIQUE

DES CABLES SOUS-MARINS.

La déterminationde la capacité électro-statiquedes cibles peut être
faite de deux manières en mesures absolues et en mesures relatives.
Dans le premier système, les valeurs s'obtiennent directement et sans

,intermédiaire, dans le second, on est obligé d'employer un type étalon

de comparaison, et ce type est un condensateurdont la capacité électro-
statique est préalablementdéterminée en fonction de l'unité de capa-
cité. Ce condensateur a été disposé de différentes manières celui de

M. Varley est construit avec des feuilles d'etain, séparées par de très-
minces feuilles de papier, imprégnées de paraffine celui de M. Clark

a pour lames isolatrices de très-minces feuilles de mica, recouvertes de

paraffine ou de gomme laque enfin celui de M. Willoughby-Smithest
isolé avec des feuilles de gutta-perchapréparéesd'une manière spéciale-

et contenant une assez grande quantité de gomme laque.

Quand un condensateurde ce genre vient d'être confectionné, si on
réunit une des armures a la terre avant qu'il n'ait été chargé d'électri-
cité, et que l'autre armure soit isolée, cette dernièreprendra une charge

d'électricité positive. Pour éviter éette cause d'erreur, on devra avoir

soin de réunir les deux armures de ce condensateur par un fil court, =.

toutes les fois qu'on ne l'emploierapas (1).

Les capacités électro-statiques de ces condensateurs étalons, sont
exprimées en microfarads.

Détermination de la capacité en mesures absolues.
Pour déterminer la capacité électro-statique des câbles sous-marins en

mesures absolues, on commence d'abord par faire une expérience préven-

tive, afin de déterminer la résistance R nécessaire pour produire avec
la batterie destinée à charger le câble, l'unité de déviation rhéométri-

que.
-Cette unité avec le galvanomètre à miroir de Thomson est un degré

de l'échelle, mais avec la boussole des tangentes, elle représente 45"

(la tangente de 45° étant t) et avec la boussole des sinus, elle est 90°

(le sinus de 90° étant 1).

(1) Les condensateurs étalons, sont employés en Angleterre non-seulementpour
la détermination des capacités étectro-statiques des cabtes, mais encore pour celle
des forces éiectro-motrices des batteries, pour les épreuves des jointures et pour
prévenir les courants terrestres dans les cabtes immergés.



Quand la valeur'de R est de cette manière bien déterminée, il est né-

cessaire de connaître le temps t (en secondes), que met l'aiguille à ac-
complir la moitié d'une oscillation complète, ce que l'on obtient en faisant

osciller l'aiguille, et en comptant le nombre de fois qu'elle passe devant

son méridien en une minute ou en tout autre intervalle de temps ob-

servé (1).
On eHectue alors la charge du câble et on observe la déviation ? de

l'aiguille,.et si a est lu en degrés, la capacité électro-statique est

La valeur de R se rapportant a la formule ci-dessus, peut être donnée

par le rhéostat ou par des moyens analogues que 'nous indiquerons au
chapitre des appareils d'expérimentation.

Un exemple fera mieux comprendre la marche à suivre pour obtenir
dans ces conditions la valeur de C. Dans la détermination de la capacité

(1) On admet en Angleterre que la tension f'!ec<W~tte, pour des anglas d'impulsion
de l'aiguille galvanométriquepeu considérables, est plus exactement représentée
par le ~tKM! ~e la moitié de <'<tH~<e d'tmpM~toit que par l'angle lui-même. Cette loi
est d'ailleurs celle qui régit les oscillations du pendule et elle doit effectivement
s'appliquer au cas qui nous occupe en ce moment, car dans les impulsions' de
l'aiguille aimantée, le magnétisme terrestre joue le même rôle que la pesanteursur
un pendule qui a été écarté de la verticale.,

2
Dans la formule (6S), du reste, les quantités.< et doiventêtre considéréescomme

TrR

des constantesdestinées à relier l'unité servant de mesure angulaire aux unités
électriques, en tenant compte de la disposition des appareils mesureurset de leur
sensibilité ainsi, la formule (65), indique que l'unité de mesure de a se rapporte
:t un are dont le sinus est i et qui est, par conséquent, égal au quart~de la circon-

férence dont le rayon est.l, soit La formule (66), montre queTunité se rap-
porte à un arc dont la tangente est égale a'i, et qui est par conséquent égal lui-

mêmeàmême à
4



électro-statique du condensateur de la commissionde l'a'ssosiation bri-
tannique, il a été reconnu qu'avec le galvanomètre à miroir, runité de
déviation obtenue avec une batterie donnée et une résistance R égale a
5,16 X t0~ mcgohms, avait donne pour lune valeur de 9,57 secondes,.
et la déviation o~ due à la charge correspondait .a 168,5 divisions de
l'échelle du galvanomètre il. en resuite

Dêtepminatîonde la c&p~ëMé ëieûtro-statique des câ-
Mes en mesures' feta~iv~a. Méthode do Va~rley
Les mutt.tpHca.teurs y' et (Cg. 87) d'un. g~ysmometre -différentiel sont

réunis par un bout entre eux et au le-

vier basculant d'un interrupteur de

courant, par les autres bouts au
câble en essai x et au condensateur

étalon C. Ce condensateur étalon et le

câble sont mis extérieurementen com-
munication avec la terre, et l'interrup-
teur du courant est disposé de manière

a fournir deux contacts, l'un avec la

terre, l'autre avec une batterie vol-
taïque puissante, mise également en
rapport avec la terre. 'Enfin, le multi-

plicateury du galvanomètre est muni d'une dérivation s, pour modifier

sasensibilité.~
·

Supposons maintenant que l'effet ma.guetiquc du multiplicateur y sur
l'aiguille soit représenté par M et celui exercé pa,r<y', par m', on n.ura,

entre les deux charges condensées x et c la relation

et si on dispose la dérivation s de manière a, rendre m' = 1n, Feqnation

précédente devient

Méthodep~rrimpuisîon de l'aiguille. L:tme du câble,
dont la ca.pa.cite etectro-sta.t.ique est x microfarads, est mise eu rela-



tion avec un interrupteur de courant par l'intermédiaire d'un galvano-

mètre. Le contact de cet interrupteur est réuni à la batterie voltaïque,

mise d'ailleurs en communication avec le sol; et l'armure extérieuredu

cabte communique également au- sol, comme on le voit (fig. 88).

Fig. 88.

En abaissantl'interrupteur, -l'aiguille du galvanomètre dévie de <t'et
le cabte étant retire et remplace par le condensateur étalon, dont la ca-
pacité est C microfarads, on obtient une autre déviation qui conduit
à l'équation

Si on fait usage d'une boussole, avec appareil de dérivation et que dans
chaque cas, on emploie une dérivation différente~tarésistance deta bous-
sole étantgOhms, la dérivation correspondante à la déviation fournie

par le câble étant représentée par Ohms et celle correspondanteà la

déviation a, déterminée par l'étalon étant on obtiendra ators



TECHNOLOGIE.ÉLECTRIQUE.

Détermination par, l'affaiblissement de la tension
(méthode de Siemens). Réunissons le câble isolé K' (ng. 89), a

un galvanomètre G de résistance muni d'un appareil de dérivation sj~
dont le bout libre communiqueà la terre par un fil de résistante r me
gohms. Enfin, faisons communiquer celui des bouts du galvanomètre,

qui correspond au câble à un interrupteur de courant, qui permettra de

mettre celui-cien contact avec la batterie voltaïque,-laquelle est mise
d'ailleurs en communication avec la terre. Quand' le câble' est très-long,
la résistance f est indispensable.'

L'expérience étant ainsi' disposée, abaissons l'interrupteur pendant
T secondes,le courant se bifurqueraentre le circuit du galvanomètre com-

plété par la résistance r et le circuit complété par l'enveloppe isolante
du .câble, R notons la déviation produite sur le galvanomètre qui

sera '(/, puis interrompons et observons de nouveau la déviation galvano-
métriqùe qui sera d' après ~.secondes :'on aura pour valeur de la capacité

inductive d'après la formule (56)

On qbservera~que R représente la. résistance de l'enveloppe du câble
après T secondes et que les résistances de s et de doivent être estimées

en Ohms'.

M. Latimer Clark donne encore, dans son ouvrage, pour mesurer la va-
leur de la capacité électro-statique des câbles, une méthode fondée sur
l'emploi du. pont de Wheatstpneetqui consisteà remplacer les deux côtés

c et d dulosange dont nous avons parlé page 478, par le càMe a essayer
et le condensateur étalon auquel on veut le comparer les enveloppes*

extérieures de ces deux câbles sont d'ailleurs, comme dans les expé-



riences précédentes,misesen relationavec la terre, et on disposé lés résis-
tances a et b de manière à n'avoir aucun courant à travers le galvano-
mètre. Dans ces conditions, la capacité électro-statique du caMe d sera
donnée par l'expression

et comme ta valeur de c est donnée en microfarads, le Chiffre de la va-

leur de d sera exprimé tui-mème en microfarads.
Pour terminer avec la détermination des valeurs électriques des

câbles sous-marins, nous donnons, page 491 (ci-contre), le .taMeau de

ces valeurs déduites de l'expériencepour les principaux câbles nouvelle-
ment imitiergés. On remarquera. dans ce tableau que ;-ïe~M<omeMe<

les c~eM~e'.ssp~K/MM des isolateurs sont déterminées en fonction du

CM&(MO<, et comme les résistances et les capacités électro-statiques~'Mm

knot de ceseâbles figurent à côté, ob pourra se rendre aisément compte
des différences de valeur dé ces' deux genres' d'unités de mesure pour
les différents câbles.

On remarquera également que les logarithmes du rapport de D à d ne
correspondent pas toujours à la différence des logarithmes de ces quan-
tités, quantités dont les valeurs figurent dans les 4'° et 5' colonnes;

cela vient de ce que plusieurs de ces câbles ont leur conducteur composé

de plusieurs fils tordus ensemble et constituant des espèces de tresses.
On a vu en effet, page 466 que, dans ce cas, les diamètres d doivent

être diminués ~e 5. 0/0 <~e leur valeur réelle. Ainsi, par exemple, nous

voyons que le logarithme du rapport
D

pour le câble atlantique de 1866
d

est 0,52763, tandis que la différence des logarithmes de 467* et de

147"' est 0,50500 mais retirons du diamètre 147 cinq pour cent de

sa valeur, c'est-à-dire 7,35 et prenons 'le logarithme de 139,65, on

trouvera que tog 467 log 139,65 est à peu près égal à 0,52763.

Si on compare les chiffres de la dernière colonne avec ceux de la neu-

vième, on remarquera que plusieurs des câbles ont eu leur isolement

amélioré par suite de l'Immersion, tandis que certains autres l'ont eu un

peu amoindri. Cela tient sans doute à la pression liquide exercée sur les,

enveloppes, qui a été favorable pour les câblessans défauts, et nuisible

pour ceux qui présentaient quelques fissures. Il est néanmoinsun chiffre,

'celui qui correspond au câble de Suez à Aden, qui est tellement exagéré

dans la dernière colonne, qu'il me parait douteux.



RÉSISTANCE RÉSISTANCE. CAPACITÉ RÉSISTANCE

T~~o'Tcp du conducteurà R4oc. du c·. électro-statique. approxtmahveducahtcuueiûis
DfAMhTRE ducondncteura24<'c.du<)ietcctriquea24.c- e!.ctM-staUque. posé et

sans tenir comptedo ta
Logarith- –température ni de ta presston.

DATE tOsGoEuR mes n,. Capaci'e capacité.n.pe <!u de Condu€ti.=oMs,staMe~Capae.te
CABLBS. de cil

du de Condueti. Résistance Résistance électrn~sta-
I

Résistance
enivre t~ve.oppe D.

L"pe- narKu<~ spécifique tique par spécifique
Résistance du

.a pose. Knots. ~a.t.D"d' ~ur
<n .n.

Knot cn l'Résistance du cou- du diélec-
P C~ p cnivrc 'mr en ~en en nticro- duateoren Ohcns triqne en

1 <s. en ohms. ~0).Meg<.h.us.Me,.h.ns. r~. farads.
en mils. g 1:) o0

par Knot.

Fao-Bushire 6, 4C 495
Bushire.. f~~) g~
~iussendum. G'

i Golfe Persique 1864 1148 HO 380 O.S3781 6,25 84,79 .190 lOOi! 0,3486 0,0661

~j~
1 Golfe Persique, 1.864 1148 110 380 0,53781 6,25 84,79 1.90 1002' 0,3486 0,0661 ~d~l11:\6, 40 3!¡~

~ra~ :30~hé~' 6,3° 239

2 Atlantique. 18 65 1896 147 467 0,5~763 4,27 93,09 349 1805 0,3535 0,0684 4,01 294,5

866
S S:E.~ 5!S

4 Atlantique. 1866 1852 147 467 0,5~783 · 4,20 94,63 342 1768 0,3535 0,0684 3,89 243,7~tH~re; 1866 '87
0,53655

1~7 9.:3..39 1.13 0~7 .,0679 .11,71
6PIaLt.aBayetSydn.y..

1867
1 l

~0. 348 0,55266 8,96 88.71 455 ..37 0~66 0,0725 8,32 9,7A~.M.L..
1868 1 103 3~ 0,52763 .8,73 9~ ~96 0,4500 0,0870 ~3 263,1

7An--là-Méditerranéen 1868 { .258,t 168 470 0,47129 3,16 94,33 235 1361 0,4295 0,0742 2,93 520,0'e:: 749 87 0,53655 ~:03 92,63 M6 13M 0,3740 0,0737 11,12 291,0

9 British-Indian. ) ) n~Mn <n~ q~~ MO 1646 0,3580 0,0716 <0,26 570,0
Suez-Aden, f 1.870 1461 !l2 304 0,54530 10,&2 95,35 329 1.646 0,3580 0,071.6 ~0,26 ,570,0

Aden Bombay
1~

113 358 0,52763 10,4~ 9535 .278

1870 S~ ~1
11 Gibraltaret111a1te 1870 1025 92 30.f. 0,54530 10,508 94;55 214 1070 0,3680. 0,0696¡'
12 Marseille, Alger et rialté il 65 232,9~M~ à Bone i870 0,50242 62 273 1482 0,286 ~4

Bone àVtalte 1 378,4 87 272 0,50g4é 1.2,17 91,57 238 1.291 0,286 0,0527 il 66 173,4'13~tens~):
» 1756 9~ 304 10,508 94:55 .35 1176 .0.34.0 0,0680

14 Télég. de Chine. » M40 1 92 304 0,54530 b
15 British Australien.. » 2526 92 304 0,54530 10,907 91,20 194 970 0,2920 0,0584~6~ 1868 < 309 5,60 3900

17 Angleterre, Danemark 1868 365 110 290 0,43610 7,06 93,82 b430 2780 0,3680 0;0585~S~ ~8. 0:~0 0,0585

L9Nordde)aChine. ~~MHong-KonK.Shanga. ~o; 1098 )1 318 0,36169 .4,23 93,96 4000 3020 0,4400 6,0583
Shangaï,Posieta. ) 1198¡ _j_j



V. DÉTERMINATION DE LA VALEUR DE LA VITESSE DE TRANS-

MISSION DES COURANTS DANS LES CONDUCTEURS RECOU-

VERTS D'UNE ENVELOPPE .ISOLANTE.

Nous avons vu page 98 que les durées de la propagation des courant:
à travers les câbles sous-marins étaient entre elles comme le rapport

Ce rapport est celui qui a servi de base aux formules usitées en An-

gleterre pour déterminer la vitesse du travail a travers les )ignes sous-

marines. Pour ne rien changer à ces formules, nous dirons que les quan-
tités qui sont exprimées dans les nôtres par t, r et R, ont pour désigna-
tion dans les formules anglaises S, d et D nous remarquerons seulement
quêta quantité S représentant une vitesse au lieu d'une durée, figure

en sens inverse dans les formules, dé telle sorté que la, proportion pré-
cédente devient



dans laquelle é est une constante empirique.

81361
etqueLorsque la résistance r du fil de cuivre par knot est r == et que

la capacité électro-statique f d'un câble de gutta-percha par knot est

expression dans laquelle les quantités r, y, étant déduites de l'expé-
rience dans .des conditions données, peuvent conduire à la détermination
des autres valeurs.

En effet, si on part des expériences faites sur le câble transatlantique
de 1865, dans lesquelles on a trouvé ~== 1896 knots, r = 4,01 Ohms

(une fois le câble immergé) f = 0,3535 microfarads et la vitesse maxima
de transmission 25 mots ;.ar minute, on obtient pour la valeur r/ le
nombre 5210000 et l'équation (72) devient alors

15270 5210000x25
'255 c 15~

d'où e
=

= 8530= ;M10000~ = ––1~70- =
La valeur de e étant connue,'l'équation(72) donne pour .valeur maxima

deSpourtoutcàble:

8530' 15270
tS == 8530 x mots par minuter/~

soiten chiffres ronds:
1300~000

S == mots par ttnnutu.f/t

Si on représente par la lettre R la résistance totale du fil de cuivre

sans spécification de la quantité r, et si F exprime la totalité de la capa-
cité électro-statique, rl == R ohms et. fl == F microfarads, et comme

de ces deuxéquations on tire RF == r/Y~ on a en définitive



130000000
vitesse = mots par minute.

<RF

On devra observer toutefois que la constante 130 millionsainsi déduite

des expériences faites sur le câble transatlantique, est un peu faible pour
les nouveaux câbles, car calculée d'après la formule précédente, la vitesse

de transmission sur le câble des Indes anglaises, ne devrait être que de

12 mots par minute et l'expériencea démontré qu'elle était, parle fait, de

15 mots. Pour mettre la formule précédente en rapport avec ces nou-
velles expériences, il faut donc supposer à la constante une valeur de

160 millions, et dans ces conditions cette formule devient

160 millions
S mots par minute, (/~

et peut être appliquée a tous les câbles, quelle que soit la nature de leur

enveloppe isolante (1).

(1) Certains électriciens anglais emploient'pour déterminer le nombre de mots
qu'on peut transmettre à travers un câble une autre méthode basée sur ce que ce
nombre de mots étant proportionnelau carré des longueursdu câble, si l'on main-
tient une proportion constanteentre les diamètres ou lés poids de l'isolant et ceux
du conducteur,ce nombrede mots sera simplement proportionnelau poids de l'âme
du câble par nœud. Si donc on appelle le nombre de mots par minute qu'un câble
de longueur.L (en knots) doit transmettre avec le galvanomètrea miroir, et ;c io

poids du cuivre par knot, on a;t ==
e ou c est un coefficientvariant suivant les

L2
ninerentes proportions entre la gutta-percha et le cuivre. Voici le tableau décès
coefficientspour les poids les plus employés il est extrait d'une conférence faite a
Edimbourg par M. Jenkin.

CUivrO 100 _J.connf)
gULtht-percha. M .c 163,000=~e =173.000

90-==.e ==187.000
100=~e =196.000
110 .==~.000
120==- e= 221~00
130

-~1 .6 =322~00
"140



La vitesse du travail à travers un câble isolé avec de la gutta-percha

a pour expression:
l°Âvecunsalvanometreamiroir deThomson:

Jetant la longueur du càble enknots, D le diamètre de l'enveloppe de
gutta-percha en mils, c'est-à-dire en millièmes de pouce et celui du fil

de cuivre également en mils.
La vitesse des transmissions avec le caoutchouc de Hooper a pour

valeur

M. Clark, dans son ouvrage, pages 77 et suivantes, donne les tableaux
des vitesses de transmission sur des e&Hes de différentes longueurs
(depuis iOOC jusqu'à 2500knots), de ditfurcnts diamètre (D) d'enve-
loppe isolante (depuis 235 mils jusqu'à 470), do différentes grosseurs
(~) de fil. de cuivre (depuis 84 mils jusqu'u. i68), enCti avec différentes

épaisseurs d'enveloppes~
–)

(depuis 2,799 jusqu'~ 3,04).Ces vitesses de
M

transmission se rapportent au galvanomètre m!ro!]r et ont été cal-

CtU~ë 100 a~.Mngut~-pe~ "= ~o" <00
.100=-~ .<==~000

Si l'on emploie le Morse M lieu du galvanomètre :'). miroir, il faut diviser t.t
va.teurnmstobtenuopMM.

Pour. la guth-percha.de W. Smith ou le caoutchouc d'llooperil faut multiplier
d:u)schaquecasp~rl,i7.
Je (tois ces renseig.nements a t'obtigeancede M. Tern~ttt:



culées diaprés les expériences faites sur le câble .transatlantique de
1866. Il donne également, page 80, le tableau de cette,vitesse de trans-
mission dans les principauxcâbles immergésjusqu'ici.

VITESSE DE TRANSMISSION DES. ONDES ÉLECTRIQUES

DANS LES CABLES SOUS-MARINS.

La période variable de la propagation des courants étant assez prolou-
gëe'sur les circuits sous-marins d'une grande longueur, il peut arriver,
quand des émissions de courants en sens inverse se succèdent un peu
rapidementet que le câble est mis en communication avec la terre après

.chacune'd'elles,que des vagues successives. d'électricitéscontraires se
produisentsimultanément dans le câble et se suivent en plus ou moins

grand nombre, selon la longueur du câble. On comprend, en effet~ qu'après
chaque émission, le courant de retour qui s'écoule du côté de la pile en

se superposant au courant contraire qui se trouve alors transmis, four-
nit un maximum d'intensité électrique en~ deça de celui qui a été déter-
miné par le flux électrique qui l'a précédé, et que ces maximaconstituent,

par rapport aux effets qu'ils peuvent produire, des sortes d'ondes élec-

triques analogues aux vagues de la mer. Ces vagues peuvent même se
produire sans inversion de courants, si les intervalles entre les émis-

sions de courants sont tels, que les courants de retour durent assez
longtemps pour manifester leur présence, avant que le flux électrique

transmis ultérieurement n'en ait annihilé l'effet. On a pu compter jusqu'à

sept ondes successives sur le câble transatlantique et M. Varley, au

moyen d'un dispositifingénieux dont nous parleronsà -l'instant, a pu les

mettre en évidence de la manière la plus remarquable.

Fig. 90.

On a proposé, pour calculer le nombre de ces vagues dans un circuit

sous-marin de placer aux deux extrémités 'dé ce circuit deux appareils à

pendules synchroniques, disposés comme onievoit fig. 90 et qui prennent



leur contact avec la terre et avec deux batteries égales E et E' par les

pointes 1 et 9, 3 et 4, entre lesquelles oscillent les pendules a et b. Deux
des pôles opposés des batter:es E,E', sont réunis aux pointes 3 et 4 et
les autres communiquentà la terré. Enfin, un galvanomètre g est inter-
posé sur le fil- de jonction qui réunit les pointes 1 et 2 et les met en rap-
port avec la terre.

Supposons maintenant que la vitesse 'des pendules a et & soit réglée
de manière à donner à l'aiguille du galvanomètre son maximum de dévia-

tion et que le nombre des oscillations accompliespar minu'të par ces pen-
dules soit v. Diminuons ensuite graduellement cette vitesse, jusqu'à ce
que l'aiguille du galvanomètreétant impressionnée par une vague de nom
contraire a celle qui avait agi d'abord sur elle, la déviation s'effectue
dans un sens contraire à ce qu'elle était primitivement,et soit v' le nom-

bre d'oscillations correspondantau maximum de cettenouvelledéviation
quand l'aiguille sera de nouveau déviée en sens contraire et aura atteint.
son maximum primitif, le nombre n

d~es
vagues dans le câble pour une

vitesse v sera donné par la formule

Au lieu d'observer les deux déviations maxima de chaque côte, on peut
seulement observer la vitesse au moment où l'aiguille fait son retour'
alternatif vers laligncduzéro.

Etutte et projection des ondes etectfîqMes. Afin de pou-
voir étudier d'une manière facile les transmissions électriques sur .les
câbles sous-marins, M. Varley a construit un câble sous-marin artinciel,
disposé de manière a représenter la plus grande ligne sous-marine'du
globe, et pour bien préciser dans l'esprit les effets observés, il a supposé
que cette ligne représentait celle qui doit unir l'Angleterre à l'Australie,
avec les onze stations suivantes Angleterre, Gibraltar, A~<e, Suez,
Aden, Bombay, Calcutta, Rangoon, Singapore, Java, /iM~aKe.

La résistancede ce câble artificiel était représentée par onze bobines
de résistance, disposées les unes à la suite des autres, et présentant cha-
cune une résistance à peu près équivalente aux distances respectives sé-
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parant ces diverses stations; les effets de condensation a travers le çà-
ble étaient fournis par des condensateurs mis en contact avecle circuit au
point de jonction de ces différentes bobines et ayant chacun une surface

en rapport avec la longueur du tronçon de la ligne,auquel ils correspon-
daient. Il est vrai qu'avec cette disposition,l'induction'nes'effectuait que

1d'une manière saccadée, ce qui est loin d'avoir lieu dans la réalité, mais

comme l'épaisseur de la couche isolante des condensateurs est beaucoup

plus mince que l'enveloppe isolante des câbles, la différence d'action, se
trouvait ains~pliis que compensée.

Pour
étudier

les effets produits dans ce câble, M. Varley introduisait

sur les fils de jonction des appareils de résistance, des galvanomètres à

miroir de Thomson d'une égale sensibilité et en nombre égal à celui des
condensateurs,et. ces galvanomètres étaient disposés de façon à pouvoir
fournir sur uu même écran des images lumineuses, qui devaientêtreplacées,
ainsi qu'on le voit fig. 91, sur une même ligne verticale, lorsque les ap-
pareits étaient inactifs. Afin de prévenir les effets de trépidation qui se
produisent toujours dans un appartement et qui auraient pu apporter
certainesperturbations dans les indications galvanométriques, les miroh's
des appareils Thomson étaient placés dans des tub.es remplis d'eau pure
et ils avaient de cette manière leurs oscillations anormales à peu près
a morties.

L'appareil étant ainsi disposé, et après avoir mis l'une des extrémités

du câble artificiel en communication avec une pile et l'autre avec la terre,
M. Varley a pu observer les effets suivants

Quand les condensateursn'étaient pas introduits dans le.circuit,les dé-
'viationsgalvanoméfriquess'effectuaient à peu. près simultanément aux
deux extrémités opposées du circuit et disparaissaientdé même; mais il

était loin d'en être ainsi quand les condensateurs étaient reliés à la ligne.
Au moment de l'émission du courant faite au bout anglais, l'image lu-

mineuse correspondantà la station de. Gibraltar (premier galvanomètre)

se déplaça presqu'instantanément, et, quand elle fut projetée à environ
six pieds a droite de la ligne verticale neutre, Malte commençaà dévier,

comme on le voit ng. 92. Plus tard, la charge continuant à passer à
travers le câble, elle diminua de tension à Gibraltar, et l'image corres-
pondante à cette station se rapprocha- de la ligne verticale neutre, alors

que celles des autres stations s'en éloignaient de plus en plus, comme
l'indiquent les figures 93, 94 et 95. Quand l'image du dernier galvano-
mètre, commença à se mouvoir, toutes ces images réunies entre elles



~ar une courbe dessinaient une vague parfaitement déterminée, dont la
courbureétait d'autant moins accentuée que le courant était fermé plus
longtemps. Cette dépression s'effectuait dans les deux sens, c'est-à-dire
du côté de la courbure la plus accentuée, en l'aplatissant, et du côté de
la dé&ëxion en la relevant.
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La fig. 94 montre n.pproximitttvemcntrapparcnuo des projections in-

mineuses, après une (turee de coutuct. de 'tuatorxc.secondesentre ie c;ib)c
et la batterie. La îig. 95 rcpi-esëute ces mêmes projections après une



durée de contact d'une minute, alors que le courant était à son maximum

au bout australien.
Quand le courant eut atteint à peu près son maximum d'intensité au

bout australien, le bout anglais fut mis en contact avec le sol et la com-
munication avec la batterie coupée aussitôt l'image de la station de
Gibraltar passa à gauche de la ligne neutre, sous l'influence d'un fort
courant de retour, comme on le voit, fig. 96, et elle fut projetée
presqu'aussi loin que dans le premier cas celles de Malte, de Suez,
d'Aden, suivirent à une petite distance, et celle de Bombay vint se placer

sur la ligne neutre, comme on le voit iig. 97, montrant par là que la
décharge s'effectuant sur chaque moitié du câble dans deux sens* diffé-
rents, cette station se trouvait mise la première à l'état neutre.

Dès lors, la courbe réunissant les différentes images commençaà deve-
nir régulièreet à former une courbe en S bien caractérisée, dont les in-
flexions se réduisirent de plus en plus, à mesure que la décharge devenait
plus complète et qui finirent par se confondre, au bout de plusieurs mi-
nutes, avec la ligne neutre. La fig. 96 indique la position des' images
une.secondeaprès que le bout anglais avait été réuni a. la terre. Là 6g. 97
les montre après une période de contact à. la terre plus longue et la
ng. 98 après un laps de temps équivalent aune minute.

tig. 99.

Quand les émissions de courants se -succédèrent à des intervalles de
cinq secondes, et par renversementsuccessifs, il se produisit des vagues
parfaitementdistinctes et de signes contraires, et ces vagues étaient indi-
quées par les images lumineuses projetées, qui constituaient une courbe



lumineuse présentant des renflements à gauche et à droite de la ligne

neutre, comme on le voit ng. 99.
Ces vagues étaient ainsi caractériséesjusqu'à Aden, mais au delà de

cette station, elles devenaient confuses, et la courbe montrait la présence
d'un courant résultant de la combinaison de ces vagues successives.

Nous ne parlerons pas ici des expériences et des formules à l'aide
desquelles on peut découvrir les points d'un câble où peuvent se trouver
des fautes d'isolation, des solutions de continuité du conducteur ou des
imperfections dans sa construction, car cette question se rapporte à la
télégraphiesous-marine et nous ne la traiterons que dans notre prochain
volume. 11 en est de même des appareils employés pour toutes les expé-

riences dont nous avons déjà parlé et qui seront étudiés avec tous les

détails qu'ils comportent au chapitre des appareils d'expérimenta.tion,

tels sont le pont de Wheatstone, le galvanomètre différentiel, le galva-

nomëtre à miroir de Thomson, le rhéostat, les boussoles des sinus et des

tangentes, etc., etc. Dans cette première partie de notre travail, nous
n'avons absolument traité que la partie physique et mathématique, et elle

est déjà., comme on le voit, assez complexe pour qu'on ne la surcharge

pas en ce moment de détails pratiques.
Je ferai observer en terminant ce premier volume, que plusieurs des

démonstrations que j'ai données dans ce dernier chapitre, entr'autres
celles qui concernentl'équation du pont de Wheatstone la valeur nu-
mérique du rapport des deux diamètres de l'enveloppe isolante des
câbles dans les conditions de maximum par rapport à 'la vitesse de trans-
mission des courants, la représentation de la résistance et de la capacité
spécifique du cub-knot par les formules (42) et (43), le rapport logarith-

Tt mique qui existe entre le temps et les pertes de charge enfin, l'origine
et le développement de beaucoup de formules et de coefficients numé-

riques, ont été de ma part l'objet de recherches particulières en l'ab-

sence de renseignements plus complets que je n'ai pu obtenir. Ces dé-

monstrations peuvent être en conséquence différentes de celles qui ont
été données en Angleterre, mais dans tous les cas elles conduisent aux
mêmes formules et aux mêmes coefficients.
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Page 10. 3° ligne en descendant, au lieu de d'un conducteur de
section OC. etc., lisez d'un conducteur OC de
section A.

15.–l'aligneau haut de la page, au lieu de: ou. lisez ou,

w
en appelant E la force électro-motriceCD etc.

29. –Note du bas de-la page. La formule n'est pas juste, elle doit

60. 9" ligne en remontant, au lieu de tangente MC. lisez
tangentemB.

75. 2" en descendant, au lieu de si on l'augmente et que.
etc., lisez si on l'augmente au bout où elle est là moindre

et que, etc.
96. Le n° de la formule doit être 10 au lieu de 36 même page à

la troisième équation, au lieu de log a: lisez log r.
147. 1~ ligne au haut de la page, les cinq premiers mots doivent

être supprimés.
151. Les signes et– de la pile de droite dans la figure 29

doivent être pris en sens diamétralement opposé.
155.–2''alinéa,2"Hgne,auIIeude: danslesparties circuit.

etc. lisez dans les parties du circuit. etc.
190. 16e ligne en descendant au lieu de il n'en est plus, car

ainsi, si.s, etc., lisez il n'en est plus ainsi, carsi. etc.
–501.–13" ligne en remontant, au lieu de que de 1° 19'

etc., ~Me~:quede0'25'.
4502. 17e ligne en descendant, au lieu de étant tombé de sin

28°, 22' à sin 27°,75' etc., lisez étant tombé de
28",22' a27%57'.
Même page, 8" ligne en remontant,au lieu de sin 28" ,22'
.à sin 26",36, etc., <Me,c de sin 27",57' à sin 26°,36'.

ERRATA.



221. –i16e ligne en remontant, au-lieu de V = KeR, lisez
W–KeE.

299. Les derniers nombres des deux équations du haut de la page
expriment des mètres et doivent être lus 550'" et 2068°'.

336.–8~ligne en descendant, le nombre 10354 n'exprime pas
des mètres et doit être considéré comme abstrait.

391. Au bas do ta page, 3~ ligne en remontant au lieu de en-
suite toutes les ou 8 minutes, lisez ensuite toutes les
7 ou 8 minutes.

407. –Dernière ligne du premier alinéa, au lieu de ainsi qu'on
l'a vu page 54, lisez ainsi qu'on l'a vu page 94.

Imprimeriepolytechnique de E. L*c&otx, à Sa'ot-NtCotas-Varangév.He.
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ALCAN (M.). Essais sur industrie
des matières textiles, comprenant
le,travailcomplet du coton, du lin,
du chanvre,des laines, du cachemire,

dé la soie, du caoutchouc, etc. 1 vol.
in-8, 760 p., (i~. dans le texte et un
attasde36pt.7KM'e.

H~J. ·

Annales du Conservatoire (principaux.mémoires sur la chimie, pub)iës
dans les).

1er ~b/Mme. Étude pour servir à l'his-
totre de la chimie. Découverte de la com-
position de l'eau, par M. Dehérain. Rap-
port sur le procède,d'extraction du sucre
de betterave de MM. Possoz et Périer, par
MM. Morin et Payen. Mémoire sur la
conservation du bois, par M. Payen.

2c Vo/MMe. Alcalimétrie nouveau
procédés de dosage des hydrates et des car-
bonates alcalins, par M. Persoz. Mémoires
sur les oxydes complexes, par le même.
Note sur la préparationdunitrique potas-
sique par le même.- Note sur la pemture
sur verre et de l'emploi de l'or dans la dé-
coration des poteries, par M. Salvetat.

3° Vo~!<M:e. Les produits chimiques à
l'exposition de Londres (i.862), par M. Pa-
yen. Produits agricoles et alimentaires,
par M. Dehérain. Matières animales et

végétâtes employéesdansées manufactures,
parM.Payen.

4" ~o/Mn:e. Recherches sur l'exhala'-
tion carbonique des animaux domestiques,
par M. Alibert. La parfumerie en JM2,
par M. Barreswill. -Etude pour servir
l'histoire de la chimie. La découverte du
chlore, par M. Deherain. Rapport sur
t'apparot distittatoire dit érorateur, de
M. Kessler, par M. Tresca. Expériences
sur les limons charriés par les cours d'eau,
par M. Hervé Mangon. Etudes surr la
pyrométrie, mesure des hautes tempéra-
tures, par M. Becquerel.

Se ~o/K~M. Des Jampes à gaz et des
fourneaux à gaz à l'usage des laboratoires
de chimie, par M. Boehm. Etudes sur
les fumiers de ferme, la chaux animatisee
et divers autres engins, par M. Péligot.

Annales du Conaervatoire'(Principaux nlëmoires sur les arts textiles, publiés
dansles).

lor~o/MMc.–Etudes et progrès tech-
niques de la filature de coton, par M. Alcan.

Des causes qui peuvent influencer la
ténacité et les qualités des tissus, par
MM. Alcan et Persoz. Des accidents que
peuvent occasionner dans le blanchiment
la teinture et l'emploi des mastics plombi-
fères. par M. Persoz. Recherches sur
les matières tinctoriales dérivées de l'ani-
line, par MM. Persoz, de Luynes et Sal-
vetat.

2<~ Vb/KM:e. Des progrès à réaliser dans
)a fabrication des fils, par M. Alcan.

3e ~o~te. Les industries textiles à

l'exposition de Londres (1862), par M. At-.
can. Impression et teinture des tissus,
par M. Salvetat.

4~ Volume. De la production des
étoffes à mailles en général et des princi-
paux progrès réalisés dans le travai) spé-
cial de la bonneterie, par M. Alcan.
Succédanés du coton, par le même.
Procès-verbal des expériences faites au
Conservatoire des arts et métiers sur la
machine à égrener le coton, de F. Durand,
par M. Tresca. Composition des pous-
sières provenant du nettoyage et du dé-
bourrage des laines,: par M. Houzeaux.

Le prix de chaque volume où-année est'da 20 fr.ta. coMection"dëstomes 1 à
5inctuspriseenuneseulefoislcbûte'80h'. f!.r'<



Annales du Génie civil, recueil de mé-
moires sur les ponts et chaussées, les
routes et chemins de fer, les cons-
tructions et la navigation maritime et
Huviale, l'architecture, les mines, la
métaUurgie,la chimie, la physique,
les arts mécaniques, l'économie in-
dustrielle, te génie rural, renfermant
des données pratiqués sur les arts et
métiers et )es manufactures. Annales
et revue descriptive de l'industrie
française et étrangère, répertoire de
toutes les inventions nouvelles; pu-
bliées par une réunion d'ingénieurs,
d'architectes, de professeurs et d'an-

ciens élèves de l'Ecole centrale et des
Ecôles d'arts et métiers, avec le con-
cours d'ingénieurset de savants étran-
gers. E. LACROIX ingénieur civil,
directeur de l'a publication.
Publication mensuelle (i5° année

1876), chaque année forme un volume
d'environ 800 à 900 pages avec nom-
breuses figures intercalées dans le
texte, et un atlas de 40 à 50 planches.
Paris, 25 fr,, les numéros séparés
4 fr.; départ., Alsace Lorraine, 25 fr.;
étranger, 30 fr.; pays d'outre-mer,
35 fr.

P~t'a? de la collection compM~ 1862 à 1876 inclus, y compris les ~M~M ~M~
l'Exposition de 1867 (supplément aux années 1867 et 1868)j le tout formant
22 volumes gr. in-8 avec environ 3000 Sg. dans le texte et 16 atlas in-4", en-
semble d'environ800 pl. 400 fr.

H est. offert.aux personnes donnant de bonnes références, afin de leur faciliter
l'acquisition de cette importante publication,la faculté de s'acquitter par l'envoi
d'une somme de 50 fr. espèces et de 7 billets nëgociaMesde 50 fr., chacun sous.
crits à l'ordre de M. E. LACROIX et échelonnés de 2 en 2 mois à dater du jour
dé la commande.
AuDiCŒR. Simple méthode pour

arrêter le fléau vulgairement appelé
phylloxéra. Broch. gr. in-8. 60

BASSET.–Guidepratique du fabricant
de sucre. 3 Vol. in-8. 30 B

l'e partie Etude des sucres, culture
des plantes sucrières.

.2° partie Fabrication industrielle du
sucre.

3° partM Fabrication industrielle du
sucre et raSinage.

BËRTHËLOT.–Industriellede la Coche-
n:Ue, in-8". "75

BESNARD (F.). Traité sur t'éola:rage
tnniérat, application à l'huile de
goudron de houUic~ à l'ëciairage des
usines, forges, fondories, grands ate-
liers, cours, chantiersde construction.
In-8, 40 pag.

BEZON. Diotionnaire généra des
tissusanciens et modernes,traité com-
plet du tissage de toutes les matières
textiles. 8 tomes broches en 4 vol.
in-8 et atlas de i5i pi. in-4. 80

BLANCHÈRE (H. de la), peintre et pho-
tographe, délégué à l'Exposition uni-
verselle de Londres de 1862. né-
pértoire encyotopéd!que de photo-
graphie, comprenant par ordre al-
phabétique, tout ce qui a paru et
paraît en France et à l'étranger depuis
la découverte par Niepceet Daguerre,
de l'art d'imprimer au -moyen de la
tumière. et les notions de chimie.

physique et perspective qui s'y rap-
portent. P<M'<M'nOH. p6/'MM/M6.2vo).
in-8, ensemble 1,000 p., nombreux
bois dans le texte.
Partie périodique. 1 vol. in-8.

Les trois volumes. 18 1)

BONA. Guide pratique de Tissage,
1 vol. et atlas. 10 x

BouRDiLLAT. De la décoloration et
du Blanohiment des ehttfons, 1 vol.
in-8" et 2 pl. 7 50

Bulletin de la Soo!~té induBtrieHede
Marseille, publication trimestrielle.
France, Alsace-Lorraine et' Algérie,
15 fr.; étranger, 20 fr. (Les numéros
ne-se vendent pas séparément).

Buttet!n de ta Soctété InduatrteUe
de Mulhouse, publication mensuelle

(46° année). Paris, 20 .fr.; départ.,
Alsace-Lorraine,25 fr.; étranger 30 fr.
pays d'outre-mer, 35 fr. Chaque nu-
mero séparé 3 fr.

Bulletin de la Société industrielle
de Rouen. Paraissant tous les deux
mois depuis l'année 1873 (4" année).
France, Alsace-Lorraine et Algérie,
15 fr.; étranger, 20 fr. (Les numéros
ne se vendent pas séparément).

Bulletin de la Soctété industriette du
Nord de la France (3° année '1876).
4 numéros par an. Franco, Aisace-
Lorraine et Algérie, 15 fr.; étranger,

20 .tr. (Les numéros ne se vendent
pas séparément)..



Le carnet de l'ingénieur peut être con-
sidéré comme la quintessence de tous les
travaux pubtiés par la Jibrairie Lacroi~,
ancienne maison Ma.thia.s,'C'est sous un
petit .volume imprimé en caractères com-
pactes, la matière condensée de toutes les
connaissances nécessaires pour exécuter
dans le cabinet ou sur le terrain, des cal-
culs rapides sans avoir à recourir à de
longues recherches; Voici les, principales
diV)Rirtns dp.rnuvrf)o'e'

Traité pratique de photographie à l'usage des amateurs, avec les procédés de
MM. Çiviale, Bacot, Cavelier, Robert. 1 vo). relié. 216 pages, avec 68 fig. 4 a

Extrait de pre/'ace.-

Ce'Uyre est'un manuel simplifié de pho-
togra.phie.Il sera. utile à.'tous ceux qui
voudront s'occuper des moyens de repro-
duire la nature a l'aide de -la lumière.
Comme son titre l'indique, c'est le livre de
l'étudiant, et certes nous n'avons, en le 11-

CÀM'ERT (le D*'). Impression des tissus et teinture du calicot.

Traité pratique, traduit de l'anglais par M. Cuerout, Hcenstees-sciencës~attache

au Muséum. 1 vol. gr. in-8, de 500 p. j accompagné de nombreux échantillons

et de figures dans le texte. 30 ))

La nature a donné au règne animal et
végétal une variété infinie de couleurs qui,
parieur beauté, teurectat et leur pureté
rivalisent avec celles de l'arc-en-ciel. Les
matières colorantes se rencontrent'dans
toutes les parties du règne animal et du
règne végétal. On les trouve dans les ra-
cines, comme la garance et le curcuma,
dans les tiges d'arbr.es du santal, du cam-
pêche dans les écorces du quercitron, dans
les feuilles, les fleurs, les fruits, les grai-
nes,, etc.; dans certains liquides et dans les
animaux comme ta. cochenille, le ker-
mès, etc.

M. Ci~vert, dans une introduction très-
longuement étudiée, indique d'abord tout
le parti que l'on peut tirer des diverses
substances industriellementemployées dans
ta'teinture.

Ensuite il donne les plus précieuses in-
dications pratiques à l'aide de nombreuses
formuteSj qui toutes ont a l'appui, rec}M)i-
tiHcm obtenu par te .procédé indiqué.

L'ouvrage de M. Calvert a eu un im-
mense succès en Angleterre, aussi n'avons-
nou' pas hésite à traduire )a. seconde édi-
tion de cet-excellent ouvrage.

Carnet de t!ngéoieur.
Recueil ~.e tables, de formules et de renseignementsusuels et pratiques sur les

sciences appliquées à l'industrie chimie, physique,'mecamque, machinesà
vapeur, hydraulique, résistance, .frottements, etc., à'-l'usage des ingénieurs,
des constructeurs, des architectes, des chefs d'usines industrielles, des méca-
niciens, des directeurs et conducteurs de travaux, des agents-voyers, des ma-
nufacturiers et des industriels, publié par E. LACROi~, avec la collaboration
des rédacteurs des Annales du Geme civil et celle d'ingénieurs et de savants
français et étrangers. 1 vol. relié en forme de portefeuille avec Hg. dans le

texte. 34e édition.. 6 50

Extrait de ~a table des MO.!M?'e~

TaMesusueI)es.–Notions usueUcs.–
Atgèhre, géométrie. 6éom6trië ana-
lytique. MÉca.mque, Machiness}ntptes.

Résistance des matériaux. Hydrau-
tique.. Documents re)a.tifs aux construc-
tions. 'Matières premières servant aux
constructions. Physique et chimie.
Chaleur et combustibles. Machines à va-
peur. Géotogie. –Données économi-
ques.

CARTERON. Notice sur l'io!nf!ammab!Hté des tissus ,de toute Ba.tur.6,br.in-8.. 1 M
w

CHEVALIER(A..), auteur de l'H~M~e de la DM$, de t'~tu~~nt MMcroyrap/M,etc.
L Etudiant photographe.

vrântâ.)!tpub)icité,qu'unseu)dési]',ce)ui
d'être utile.Nous sommes sûr des procédés
indiqués, car nous avons dû expérimenter
nous-mêmes celui relatif'au collodion hu-
mide..7 1. 1. j



CHEVREUL. Théorie des effet* ont:<;ue* que présentent les étoffes de
soie.vot. in-8 avec pl. coL 5 ))

CHOIMET (N.). Éléments théoriques
et pratiques de la filature du lin et
du chanvre. In-8, 448 pages, avec ta-
bteaux et ptanches. Rare.

CLAusius (R.), professeur à l'Université de Wurtzbourg.–Théorie mécanique
de la ohaleur.

Traduit de l'allemand par F. Folie, professeur à )'EcoIe industrielle et répéti-
teur à l'Ecole des mines de Liège. 2 vol. reliés, xxx-748 pages. 15 <

Depuis que l'on a utilisé la chaleur
comme force motrice au moyen de ma-
chines à vapeur, et que l'on' a été ainsi
.amené pratiquement a regarder une cer-
taine quantité de travail comme l'équivalent
de la chaleur nécessaire pour le produire,
il était naturel de rechercher théorique-
ment une relation déterminée entre une
quantité de chaleur et le travail qu'il est
possible de lui faire produire, et d'utiliser
cette relation pour en déduire des conclu-
sions sur l'essence et les lois de la chaleur
elle-même.

Par le titre des chapitres nous allons in-
diquer le mode de démonstration de l'au-
teur.

Introduction mathématique. Principe
fondamentalde la théorie mécanique de la
chaleur. Second principe. Influence
de la pression et de ta congélation des li-
quides. Dépendance théorique qui existe
entre deux lois empiriques relatives à la
tension et à la chaleur latente de diffé-
rentes vapeurs. Equivalence des trans-
formations au travail intérieur. Axiome
de la théorie mécanique de la chaleur.
Concentration de rayons de chaleur et de
lumière, et les limites de son effet: Mé-
moires sur les mouvements moléculaires
admis pour l'explication de la chaleur.
Sur la conductibilitédes corps gazeux pour
la chaleur.

CLEGG (Samuel). Traité pratique de !a fabrication et de la distribution
du gaz d éotairage et de chauffage.

Traduit de l'anglais et annotépar Ed. Servier, ingénieur civil, sous-chef du ser-
vice des usines de la Compagnie parisienne d'éclairage et de chauffage par le

gaz, 1 vol. in-4, 303 p. avec nombreuses figures dans le texte et atlas de 28 pl.
doubles. 40 »

Ce- traité ne comprend pas seulement
l'ouvrage de Clegg. M. Servier y a ajouté les
nombreux perfectionneTtentsapportés après
la mort de l'auteur dans l'industriedu gaz.
L'application des cornues en terre, l'emploi

des extracteurs, les nouveaux procédés
d'épuration, les perfectionnements apportés
aux gazomètres, aux compteurs, aux brù-
leurs et aux procédés photométriques, ont
donné lieu à de nombreuses additions.

CO&NfET. –Des huiles minérales, au
point de vue de leur emploi pour le
chauffage des machines à vapeur.tn-8.. 1' »

CO!&NET. Mémoire sur les allu-
mettes chimiques. In-4, 39 p. 1 »

COLSON (Félix). Un chapttre sur les
hydrocarburesdes schistes bitumi-
neux Hgoifères. In 8. 1 »

COMBES (IlippOlytP,). –De l'éclairage
au gaz étudié au point de vue écono-
mique et administratif, et spécia-
lement de son action sur le corps de
)*homme. In-8, 174 p. 2

GoMBEs. Exposé des principes de la
théorie mécanique de la Chaieur.
1 vol. in-8, 288 p. 6 a

COQUELIN. Filature mécanique du
lin et du chanvre. In-8, 356 p. Rare.

CoupTEN (comte Ludovico de). Ma-
nuet pratique de Collodion sec au
tannin et de tirage économique des
épreuves positives, suivi d'une étude
sur la rectitude et le parallélisme des
lignes en photographie. 1 -vol. rel.,
i&O p., avec fig. dans le texte et une
très-belle photographie. 4 »

CURIE. Le pin maritime et ses pro-
duits. 1 vol. gr. in-8 avec planches
coloriées. 4 e

DELPR1NO. La nouvelle séricicul-
ture avec laquelle t'ëducation des
vers à soie a-été changée en agréable
passe-temps avec le gain. 1 vol. in-8,

avec 20 pl. 4 »

Perte dans te produit de la soie
br. in 8.. 1 50

D'HuRCOURT. Industrie du gaz. Gr.
in-8, 59 pages 4 ng. et 1 p. 2 50



DOMITOR. ~-Dompteur deFair, Aé-' `

footat d:rigeab!e:!n-8 avec fig.'XM
DROMART. Traite deS'Tnat:èr'e!) rés:-

neuses provenant du pin maritime.
1 voL in-18. Bu

r'DRONtER. Essai sur'a m~oan:que
motécu!aire. 1 'VOL in~S~âVÈC ng..\X 50

EMY. Cours de <oiencesphysiques-et ch!m:que< apptiquées aux arts

Manuel complet dos .connaissances chimiques-indispensablesà la pratique do'ta
teinture. 1 vol. ret.430 pages et 90 ngure's'dans'Ie textë. ~8

»

:En publiant cet ouvrage, .fauteur s'est
proposé'derépandre dans ta. population
ouvrière qui s'occupe des travaux de tein-
ture les connaissances nécessaires des
sciences sur lesquelles est basée cette' in-
dustrie. ~n~ t

La teinture est. aujourd'hui bien. diffé~
rente de ce qu'elle était il y .a vingt ans.
La chimie, en envahissant les usines, a
chassé t'ancienne routine; la mécanique,, ta
physique et les, sciences naturelles,de-leur
côté, ont aussi fait' dé grands progrès,it

GARNAULT (E.). –Instruments .de p'-&
c'sioo, de physique et'de navigation

Gr/in.8, H5'p. liftg:etl2p(
'10 ')

GAUDRY. Essais pratiques des. ma-

GONFREV!LLE (D.), élève de la manufacture des Gobelins. Art de ta te!nturee
des taines, en tOtSOB,en fit et en tiSSUS,Tra!té oomptet du manufacturer:

.Contenant: une notice sur chacun,des agents, chimiques et sur chacune
.des substances colorantes~;.2" les procédés anciens et modernes les plus sim-
ples et les meilleurs pour la teinture..des laines de toutes couleurs~: .1°
grand teint, 2° bon, teint et 3° faux teint;. 3" trois classes de formules relatives
a. ces trois divisions des procédés de cet art; 4" un nouveau procédé de colo-
ration au moyen de quelques nouvelles substances métalliqueset de quelques
substances végétales del'tnde, de la CRihë,'etc. 5° un. chap.itre~sur,les,-opé-

rations, appareïïs, ustensiles et~manœuYres;_6°.une série de:12~ formules et
echantiHonsdëcouleùrs'principates.l~vo~ih-8.2?are.[-30

Cet ouvrage est écrit par un des hommes
les plus compétents dans l'art de la; tein-
ture. M. Gonfreville n'est pas seutement un
savant théoricien, c'est un homme eminem_ment pratique, qui ne recommande aucun
procédé, aucune substance, aucun agen)

HÂLLAUER. Exposition'anatytiqueet
expëi imenta.te.de<:ta.- théorie m'é'ca-
nique de !a chaleur,, de M. G.! A
Hirn. 1 vol. in-8. 40 »

.-mi!itaîrê~Ïn-8,195'p.ët15'pl, 6
)~

FALCOT (P.). Traite, encyclopédique
et .méthodique de,.ia\fabrtottt!6n des
ttosus. 2° edit., augmentée..<le.pius
du double, l.vot. in-4, 707 p. et2 voi.
d'attas in-4, ensemble 250 p. 50 ')

FËR&USON. –DeateHes au fuseau.
'Br,'m-8.. Ji 50
FERRIER. Guide ttu oonfOthtnateur

debon* v:ns.'tn-8.' 2 50

..FOL (Frédéric), chimiste).–Guide du teinturier.'

est'donc nécessaire que -l'ouvrier et le
contre-maitre,qui souvent n'ont .pas'.reçu
une-instruction, suffisante,' ,puissent se
mettre au niveau des connaissances néces-
saires pour bien exercer leur industrie,

iC'Bst ce qu'a voulu faire–i'a.uteur' en pu-
,Niant:*ce livre ;it. est" dicté'-da.ns -uncstyte
simple et facile à comprendre. Répandre
les notions les. plus .importantes sous-la.
forme la plus facile à saisii'të))e a été la

~préoccupation constante de'Fauteur.

-j" w ",i.' i

itères tndustrteUes.'l'Vot.gr.in-lS
avec fibures. So2cs;presse;

~GODARD (E.). Des .cirage*(photo-
graphie); descriptions dés meilleurs

procédés. tn-8. 2 »

t'~u'u'~u/y.
chimique sans les avoir'expérimentes tui-
mëme'et-sans-fournir )es raisons dé sa
préférence.. -.r-j":jf~L'atlas de formules et d'échantin6ns'des
couleurs est le comptêment indispensable
des applications contenues dans ['ouvrage.

Note sur tes vàr:at:on< du vide OU
contre pression dans les cytindres

!des machinesà va,peur. tn-8, àvecpL-1



HEDDE. BtudM ~fttechntqse' sur
Vaucanson.~tvoi.in-8 avec Bg.5

Description méthodique de pro-duit recue'n:* en Ch;oe ayeepiâp
de Koû~Soif et un tableau tissé sur
taffetas e poU traînant, l'vot. grand
in-8. i5 t

HNRMANN-LACHAPËLLEet Ch. Gt~YE~.
De* boissons gazeuses aux poilus

de tua alimeatans, hygiénique et in-
dustrie). Guide pratique du fabricant
et du consommateur. 1 vot. gr. in-8,
483 p., tab}eaux.et namhjmuaas ng,

5
JOBARB-BUSSY. Perfectionnement

de la ptantattOn de la vigne, pro-
duit immédiat et importantobtenu par
un nouveau système do pépinières~
repeuplement des forêts, reboisement
de~ montagnes. 1 vol. in-8 de ~2 p.
etipL f50

~~EppEMN. Guide pratique de la f~
hetcat!oa 4e< TtM<M !mp~!m~a.

1 yo!. in-18 avec. ëchanti~qns.. 1Q J

K~EPBEMN. Un chapitre '6UP la tein-
ture. La. Caude.. 1

Un chapitre sur la teinture. LaGarance.. 2 u

~ëT~Ej~fErëdenc). Les ?tan<mea
~cha~t~nt~'rhëori~ des vibrations

et considérations sur l'électricité.3p édition. Gr. in-~8,141 p. 2 )'..r'F"'
KERSANTB (Vi.C.). Be i'é'ota~age pu-

b;io en province~ou des moyens de
vulgariser en France l'éclairage au
gaz de ho.mUe et cet~ plus écono-
mique, au gaz' de marc de pommes,
poires et raisins. In-8.~

w 1 a

KNAB (C.). Etude sup tes, gou~ront
et leurs'nombreuxdérives. Gr. tn-8.

LÉSÉ et FLEURY-PiRONNET. Con<er-
vat'on des box au sulfate de cuivre.
In-8," 150

L~UQUX (Cha.des), ingénieur mecamp~en, directeur, de Stature. Traité pra-
tique de ta ta!ne peignée, cardée, peignée et qardëe.

Contenant I"' partie mécanique pratique, formules et calculs appliqués à la
niature; 2"pap< fHâture de la la~ne peignée, cardée pejgnee sur h MuH-

Jenny 3° partie û!age anglais et français sur continu; 4~paWM laine
cardëe. < vot, fe). 400 p., 35 Sg. dans le texte et 4 pt. 15 H

J?.rtmtt de <a <aMe <<M matières.
JI'

Choix d'un moteur Transmissions-
Arbres'de couches.– Courroies. Pbu-
lies. Engrenages. Frottements.
Force des moteurs~ Leviers. Fabri-
cation. Triage, des laines. Caractères
des laines. J~am~d'œuvre dq tnage.
Battage. Nettoyage dés laines. Des-
suintage. Dégraissage. Graissage des

laines. Disposition mécanique d'un as-
sortiment de cardes. Aiguisement des
garnitures. Bourrages des garnitures.

Cordages. Pas.sage au Gi))-Box.
Lissage et dégraissage des rubans. Pei-
gnage des. laines. .Préparation des laines
pour filage français. Les. différents pas-
sages. FiJage français sur Mu)t-Jenny

LHOMME~ gratte pratique du trayait
de la ta!ne càtdée. 1 VOL in-8. 5 )'

L~NEL. Guide pratique, du ?~<
meur. Dictionnaire raisonné des cos-
métiques et parfums. 1 vo!. in~9-

5 x
Guide pratique pour reconnaître

les falsificationsou DIct!onnairedes
fahtBoattont des substances a!imen-
taires (atiments &t poissons), conte-
nant La description de f6(a<H<~M~
ou normal ~M'~M~~MCM a~meK-
taires et leur compositionchimique,

.les tnQ~eB& de constater leur nature,
leur valeur l'aeDe; les altérations
spontanées, a()cMenteUes,qu'elles
peuvent subir et les moyens de ios

preyemr; les altérations et fals)(tca-
tiens qui tes dénaturent, c'est-a.-dire
qui'en modifient l'aspect, !a saveur,
les propriétés nutritives 'et qui les
rendent souvent dangereuses, enfin,
les moyens chimiques de rendre sen-
sibles les altérations, falsifications et
contrefaçons des diverses substances
alimentaires. 1 vol. ret. 200 p. 5 t

MAILAND. Découverte dR.§ anciens
vero~ italiens employéspour les ins-
truments à cordes et arche.ts. 1 vol.
in-18. 5 H

MAR~AU. Culture et prëparaHon des
tin* et de* chaiTfet en France et
en Angleterre, 't 'vol.' g)', in-8 avec
planches. Aïre.. 3& »



MARTIN DE VERVtN~t/atonuftoeOp-
posé au dynamisme. tn-8, 228 p. 5

Protestations contre les théories
dynamiques Idéales. !n-8j 32 p.M 50

Grands principes de sciences
physiques. 2 iivr. in-8. 4 »

MiH&E. Notions ëtumentaircs de
Physique et 'de ch!m:e. Education
scientifique des jeunes demoiselles.
91'p;, 30 ~ig. tn-18. 3n

MONiER (Emite), ingeniaur chimiste.
Cuide pour ressai et !'ana!yse des

sucres indtg~nes et exotiques, a
l'usage des fabricants do sucre. Ré-
sultats de deux cents analyses de
sucres classes d'après ieur nuance.
1 voL 4n-18 jésus, 94 pages. 3 ))

Anaty(;e des sucres (ptude fâttO à
propos de l'Exposition de 1867~. Gr.
in-8. x 50

PARANT. ËMdeS Sur la r'!ature ette ttMage. i-yo}. !n-8. 7
Cordages, ~r.jn-8 avec (ig.l H))

PouRiAu(A. F.), docteur ès-sciences, ancien ctève de t'ëcote centrale, professeur
à Fccote d'agriculture de Crignon,etc..

Eléments des Sciences physique~ a.pptiqudes'a. l'agricuiturc,ouvrage divise en
deux parties. Ensemble 1060 paK. et 220 (ig. dans le texte. 14 ç

1er VOLUME. –'C/KMHe M:p)'~a)M~K)',suivie
de l'étude des marnes, des eaux et d'une
méthode' générale pour recpnnattre la na-
ture d'un des composés m~~t'aM.T; intéres-
sant l'agriculture ou )a médecine vétéri-
naire. 1 vol. ret. StS pages, 153 figures dans
te texte et tableaux.

2° VOLUME. C/t!m:<* or~nK:<e, com-
prenant t'étude des éiéments constitutifs
des végétaux et des rmimaux, des notions
de physio)ogie végétale et ànimato, i'aU-
mentation du bétai), la production du fu-
mier, etc. l'vo). rel. 541 p., 66 figures
dans le texte et tableaux.

M. Pouriau, aujourd'hui professeur et
sous-directeur à Fécote d'agriculture de
Grignon, a été nommé secrétaire général
de la Société d'agriculture de Lyon à l'é-
lection. Voilà quelques-uns des titres du
savant professeur; quant a ses ouvrages,
ils sont promptement devenus classiques et
ils sont en même temps consultés avec fruit
par;to,u~ ~M agricu)teurs, les propriétaires,
les gentilshommes-fermiers et par tous iés

Manuel du ohtm:ste-egr!cu!te<tr, par le mêMe auteur. 1 vol. rel. 460 pages,
148 6g. dans le texte et'de nombreux tabteaux, suivi d'un appendice. 6 »

Ce volume forme en quelque sorte le
complément de la C/i:?mc organique e~ de
la Chimie MM)-~a?::</Me. Il fait connaître les
diverses manipulations qui sont décrites
avec un très-grand soin. Il contient, en
outre, un grand nombre d'indicat]pnsd'une
))ti)itétoutëpratique.

L'intention de l'auteur en le publiant a
été d'offrir aux personnes qui s'occupent
(lie chimie agrico)c un guide'renfermant la
description des méthodes les plus simples

PARANT. Essai sur les applications
du dravvbach aux tissus et aux fils,
br.in-8. t ')

PËL~&OT (E.). Recherches sur la
composition chimique de la canne à
sucre de la Martinique. 3 »

PEYRÉ. Cours préparatoire de phya:-
qne, de chimie et de cosmographie.
!n-8, S9t p. 5

Cours de physique mnitaire. 2
vol. in-8,672 p. et )6p). 9 x

?hyt!que Etudes sur quo)()ues points
importants do la par un
professeur. d.voL'in-8avec figures et
1 pt 5 »

PLANCHON. Études sur l'art de. fa-
briquer les tapisseries des Gobelins,
de Beauvaise,td'Aubusson, in-18. t »

POSSOZ. Cuido du fabricant de
sucre indigène, concernant i'extrac-
tion et ['épuration du jus de bette-
rave. 1 vol. in-8, 42 p, 4 aO

gens d'Étude et les gens du monde. Pouri-
cette dernière classe de tecteurs, nous cite-
rons le passage de la préface qui indique
que cet ouvrage a; été en partie rédige a
leur intention..

« i\!ais, d'autre part, je conseilleaux gens
du monde, que' dé semblables détails ne
peuvent que médiocrement intéresser, de
laisser de côté ces paragraphes, pour re-
porter leur. attention sur les autres cha-

pitres.
« Rnnn, toujpurs guidé par le désir de

satisfaire aux besoins ,de chaque classe de
lecteurs, j'ai indique, M: Ko<c et .s-m'~Mn~
la préparation des principaux corps étudies,
parce que cette branche du cours ne sau-
rait être uj.ite qu'à ceux en position de
faire-quelques manipulations.

« Si. tes amis de la science agricole me
prouvent, par un accueil bienveillant fait à
mon livre, que j'ai'suivi la bonne voie, je
leupen témoignerai ma reconnaissance,en
leur. ou't'ànt successivement les autres/par-
ties de mon enseignement. ))

à suivre dans l'analyse des divers composés
naturels ou artificiels qui sont du domaine
de l'agriculture. Désireux de mettre son
livre à la portée de tout le monde, l'auteur
a toujours eu le soin dans l'exposé de ses
méthodes., d'etabtir deux catégories d'es-
sais. Les unes essentiellement pratiques et
accessiblesà tous et le autres plus exactes
et qui exigent une.p)us;gt'a[)de,~abitude
desmaniputatiouschimiqués.'



Par M. SAC.c, professeur à l'académie deNeufch:Ue) (Suisse), membre corres-
pondant de la Société nationale de ragricutture, professeur à Genève, etc.
2 volumes reliés." -7

RENOUARD. Etude* sur le travail des ttn*. 3 vb). gr. in-8 avec figures et
planches. 35 »

Extrait de <6t table des MM~erM.

TOME PREMIER.
Comparaison des trois matures de lin,

laine et coton. Aperçu historique sur la
filature du lin. Caractères botaniques,
physiques et chimiques de la fibre du tin.

Culture et récotte. Rouissage rurat.
Rouissage manufacturier. Teittage

rural. Teillage mécanique. Classifi-
cation des lins mode d'achatdans les paysd'origine. Du conditionnement possible
des tins. L'industrie tinière à ['étranger.
-Annexes: Nomenclature des variétés bo-
taniques des )ins;'ta question des tins à
Vienne ent873; expérience sur l'hygiène
du .rouissage des lins de Saint-Péters-
bourg, etc.

TOME SECOND.

Notions indispensables de mécanique
industrielle. Machines auxiliaires de la
filature du tin coupeuse, etc. Peignage
à la main. Progrès accomplis et à ac-
complir dans le peignage mécanique.
.Machines à peigner modernes Horner,
Fairbairn, Ward, Combe et Barbour, Rous-
selle et Dossche, Stephen Cotton, Droulers-
Vernier, Vanoutryve ainé, Walker et C'

Tabte à étater modifications de cons-
truction, manœuvre, soins à donner.
Repasseuse-étateuseMasurel. Bancs d'é-
tirages calculs, manœuvre. Banc-à-
broches à mouvementdifférentiet systèmes
Lawson, Fairbairn.Combe, Watker, Wind-
sor. Métiers à filer au sec. Métiers à
filer au mouillé système ordinaire à l'eau
chaude, système Boucher, système Bazin,
métiers à anneau, etc. Dévidage système
à friction, système à engrenages, système
Boutemy. Empaquetage à la main, à la
mécanique. Séchage système Dulac.
Numérotage système anglais, système.
d'Angers, système, autrichien; calcul du
numéro anglais. Direction et installation
d'une filature de lin. Statistique des fila-
teurs de lin français depuis 1S35. Force
absorbée par les machines de la filature
de tin. Des instrun~tts de précision

employés en mature. Situation écono-
mique de la filature de tin. Quelques
prix de revient.

TOME TROISIÈME.

Étoupes: divers genres.–Machinesà
battre et à ouvrir les étoupes. Cardage
des diverses variétés de cardes, quelques
mots sur la théorie de la carde et t'instat-
tation d'une carderie. Aperçu sur le
peignage des étoupes par les peigneuses
d'étoupes (systèmes Fairbairn et Schlum-
berger) et par les peigneuses de laine mo-
dinees (systèmes Hubner, Tavernier, Noble,
Ryo-Catteau). Préparations et filature
d'étoupes. Utilisation des déchets de
filature de lin au sec et au mouitté. Fa-
brication des cordes.–Dujute:prepa!'a-
tion de ce textile aux environs de Calcutta;
des achats de jute à Londres, Liverpoot et
Dundee, modes commerciaux; classification
commercialedes jutes; peignagë et filature;
distinction du jute avec le phormium et
textiles similaires.– .Du china-grass
commerce actuel de ce textile; son emploi
dans les pays d origine préparation indus-
rielle et filature du china-grass en Angle-
terre expériences mierodyhamiquesetmi
trométriques sur là fibre du china-grass.

De t'atfa récolte de l'alfa sur les Hauts-
clateaux de l'Algérie importance de ce
textile pour les industries de la corderie et
de la papeterie mode actuel d'exploitation
de l'alfa en Algérie examen des divers
systèmes appliqués et applicables en Al-
gérie pour l'exploitation de l'alfa: prix de
revient de ce textile avenir de ce com-
merce pour t'Atgérie. De t'abaca. et de
quelques textUes succédanés du tin. –Di-
mensions détaillées en pouces anglais et
correspondant aux divers numéros de
toutes les pièces de métiers composant les
divers assortiments des filatures de tin,
chanvre et jute, et des filatures d'étoupe,
avec les diverses modificationsque peuvent
y apporter les constructeurs.

NOTA. Les volumes ne se fm<~eM< pas
~eDo'eoie?!

ROBERT. Méthode simpHSee de tein-
ture, de dégramage, de btanoh!
tage,ete..br.in-8.. 1 »

RONDOT. –Notice du Vert de chine et
de la teinture en vert chez les chinois,
suivi d'une étude des propriétés chi-
miques et tinctoriatcs-du Lo-Kao,

ivot.in-S.avecechantiHons. i22
1)

ROSELEUR (A)fred). Mampu)at!ona
hydrop!ast!ques, guide pt'~ique du
dorettr, de P~rg'cnteur-et du g~v:).no-
ptasto.ivoLin-8,3[2p.ncct'n.
en galvanoplastie interc;Uccs dans )n
texte. '15 H

SACC Etémentt de chimie.



1~" PAMDE C/ttMM MtMiera/g ou synthé-
tique. 2': PAMtË C/t!Mt!e o<'yaH:Mc ouasynthétique.

'Ce petit traite/comme le dit l'auteur, n'a
qu'une ambition, celle de faire aimer cette
admirabtescience, d'en.exposeraussi hrie-

SCHILLING (N.-H.), docteur en philo-
sophie, etc., 'etc. Traité d'éctai-
rage par le gaz, traduit de l'alle-
mand par Ed. Servier, ingénieur des
arts et manufactures,etc. 1 vol. in-4,
361 pages accompagne de 70 p). co-
tées et de 3t0 figures dans le texte.

45 »
SELLA. Notes sur l'industrie tatnière

à l'occasion de l'Exposition de Vienne,
br. gr. in-8 avec (ig. 4 »

SEimoN. –Cours théorique et pratique

SINGER (~ta.x), auteur .du 7'eM!~M'M?''pra<~Me,chimiste-manufacturier.

Teinture moderne (La), recueil des principaux procédés pratiques de teinture.
d'impression et de blanchiment, suivi d'un aperçu de la fabrication des ma-
tières tinctoriales. 1 voL in-8, de 700 pages, accompagné de nombreux échan-
tiDons teints et d'un vocabulairedes termes techniques français, anglais et
allemands. 0

x
Table < C/Ktptt~

Matières tinctoriales. Agents chimi- abrégée 'de la teinture. Teintures de
ques. Acides. Dérives de la houiUe. toutes nuances.

Falsifications et .attérations. Histoire

STAMM '(E.), ingénieur civil. Trt.té théor:que et' pratique des métiero
S!er automates dits se)f-a.ct!ng. 1 vol. in-4 et atlas in-M: de dO p). '32 j'

jE'a;<n!<de<a~&M'ma<:M)"e~.
I.Le métierà fiterma.nuct et le métierau-

tomatique. II. Définition et classification.
III. Eléments de la disposition générale

d'tm métier automate de Pan-Curtis, pris
comme exemple. IV. Traits d'union de
l'idée à l'application dans la formation mé-
canique des canettes aux métiers à filer.

V. Théorie généraledn renvida~e d'une
couche de canette. VI. L'inclinaison
d'enroulement et les organes spéciaux.
VII. La baguette, la règle et le secteur (ou
levier de renvidage). VIII. Le. secteur ou
levier de renvidage, en particulieret le ba~

Statistique du Haut-Rhin (chap. X\'t de
ta) ou historique de l'indienne a
Mulhouse jusqu'en 1830. tn-4. 3 »

STÉcuLORUM. Du traitement des
dissolutions salines. In-8. 1 5C

Teinturier pratique (ie), par M Max
SrN&ER. Publication bi-mensueik
(5% année 1876), 15 fr. par an pour
tous les pays. Chaque numéro es1
accompagné d'échantillonsteints.

TERNANT Byphen enfegittreut

Extaait de la p~'c/ace

vement que possible le champ immensede
manière a la rendreabordable à tous. C'est
la première tentation d'une c/ttmM )M<x-
)'e~/e et pure. L'auteur, laissant de côté tous
les systèmes, aborde donc une voie qui doit
devenir féconde.

du tissage des tubana. 1 vol. in-8-
avec 21 pl. 8 a

SERi&NE (de Narbonne). .Matad:6ade ta v;gne. Contenant les causes et
effets morbicies depuis i'ongine de sa
culture jusqu'à nos jours, avec tes
moyens employés et à employer pour
les prévenir et les comb~ttre~ pré-
cédés d'une description historique et
botnni()uc,de cette p(n,ntc précieuse,
ainsi que d'une causprie sur t'oïdium
et (e phyUoxera. i voL in-18. 3 »

rillet. –!X. La règ)e ou guide en parti-
culier. X. S.imiHtudes géométriques dans
les bobines en canettes. XI. La superpo-
sition des couches et'des platines. XH.
La contre-baguette, la baguette et le ré-
glage mécanique du secteur. XHt. L'em-
pointage et le dépointage. XIV. ~~ec~
nismes divers du métier automate. XV.
Etude des organes ou mécanismes mo-
teurs. XVI Etude des organes ou méca-
nismes distributeurs. XVJL Le métier a
filer automate de Parr-Curtis et celui de
Platt. XVHI. Géneratités finales.

pour l'échange des signaux éloctri-
ques par les tongscabtessous-marins.
Br.gr.in-8avec2p). 2

TESStEn (P.). Chimie pyrotechnique
ou Traite pratique des feux co)ords,
contenant i" l'examen chimique, la
description et la fabrication des ma-
tières pyrotechniques;2° des procédés
nouveaux et faciles pour la prépara-
tion de divers composes, tels que le
chlorate de baryte, le carbonate de



strontiane, le chlorure.et l'oxychlo-
rure de cuivre, etc. etc.; 3° des for-
mules nombreuses et économiques
pour la confection des lances, des
étoiles et des feux de Bénite de
toutes les couleurs. 1 vol. in-8~ 438 p.

7 !)

TESTULAT (HenriOB). Vtt:outt~r'e.e
moderne. Préservateur champenois,
appareils protecteurs contre )a. getëe,
la couture, etc. In-8 de 30 p. » 60

THIBAULT.(Alex.). Le china-gras.
.Etude raisonné de ce nouveau textile
au point de vue de son acclimatation,
de sa culture et de son emploi indus-
triel. Du jute, du lin du Japon et
autres textiles également propres a un
emploi industriel. !n 8 56 pag. 2 )'

THOMAS. Les tulles et dentelles à
l'Exposition de 1867, br. in-8. 1 »

TRONQUOY (Camille).–Photographie.
Br.in-8de64pageset26ng.' 33 »

VAN LAER. Recueil de teintures à
mordant. 2 br. in-8. 6 »

ViGREux. Théorie et pratique de
l'Art de Fingénieur, du Constructeur
de machines et de l'entrepreneur de
travaux publics. Ouvrage compre-
nant sous le titre d'introduction, les
connaissances théoriques qui consti-
tuent la science de l'ingénieur, et sous
le' titre de projets dépendant de ces
introductions, leurs applications di-
rectes à toutes les branches dé l'in-
dustrie et des travaux pubHcs.
Cet ouvrage sera composé de 80 li-
vraisons, les ~4 premières ont paru
(t~ septembre 18'7G).
Prix de la souscription à l'ouvrage

complet 350 fr., payables en 7 paie-
ments de 50 fr. chacun.
Le prospectus .tpeci'a~ de cette pK&M<MK

M< a~'Mxe .<!<)' ~et7:<Mf/e a'<MC/<:e.

VtOLETTE. Guide pratique de la
Fabrication des. vernis. vot. in-18,'6

Dpoux. Produits chimiques. Voir !e prospectus compter p. 20 et 21.
Du MONCEL. AppUcati~n~de tétectrtcité Etectr:c!té. 4 vol. gt'. in 8. 56 »

'Voirie prospectuscomptotet)estabtes,p.30a,33.
HËTET~ Chimie généra!e: Voir le prospectus complet, p. '22 ;') 25.

OEnologie et distillation (ouvrages sur l'). Voir p. 26 et 27..

K/EPPELIN. Blanchiment et blanchissage. VMI' te prospectus Compter

p. 3~ et 35.

Ouvrages sur l'électricité, p. 28 et 29.
STAMMER. Fabricution du sucre. Voir le prospectus complet, p. 13 et 14.

Distillation. Voir )o prospectus complet avec table, p. '15 a.l9. ·
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v. BIBLIOTHEQUE DES ARTS ET MÉTIËB-S~l,

TRA!TÉ

.DEÇÀ

FABRICATION DU SUCRE

PAR

CHARLES 'STAMMER

DOCTEUR-CmMtSTE

Un fort volumegrand-in-8° de 718 pages de texte compacte avec
65 figures, nombreux tableaux dans le texte et trois planches.

Paris 25 fr. Départements) Alsacë~Lorraine et Algérie 27.50.
'Etranger 30 fr.

Cet ouvrage se divise en trois parties

La deuxième partie est formée d'un supplément-annuairepublié
à la fin de 1873; elle contient un chapitre importantsur la. fabrica*
tion du sucre de canne.

La troisième partie publiée en janvier 1875 fait mention de

tous les progrès réalisés dans. l'industrie sucrière pendant les
années 1873 et 1874.

Ces 2 dernièresparties se vendent chacune séparément au prix
de pour Paris 6 fr. Départements, l'Alsace-Lorraine et l'Algérie
6.50. Pour l'étranger 7 fr.

Oh souscrit en envoyant un mandat sur la poste; ou une valeur
à vue sur Paris; à l'adresse de FËditeur, M. Eugène LACROIX, 5~,

rue des Sts-Pères, à Paris.

NOTA. Z~ me~eM~e otp~~cM~M~ ~Mc ~'o~~MM~e ? /<XM"e ~M~

~'f, est eM <Mï ~<M'co!M'<~ table ~e& MM~ë~es; ~oz~ ~o~~oMS'

~OMc ct-ap)"e6' celle de ~'oM~)'c!~e de /S~MM<?/

VENTE



SOMMAIRE DE LA TABLE DES MATIÈRES.

LtvnE rxEHtEn. La &e«M'~fc.

Chapitre t. Espèces. Chapitre II. Culture. Chapitre III. Conservation des botte-
raves. Chapitre IV. Culture de la graine. Chapitre V. Structure et composition chi-
mique. ChapitreVI. Analyses. Chapitre VII. Propriétés chimiques des substances
composant le jus/de betteraves.

LtVRE DEtTXfMtE. –M;<!W<:<M:</My!M.

Chapitre I. Partie générale.. Chapitre II. Extraction du jus par pression. Cha-
pitre ![I. Extraction du jus par turbinage. Chapitre IV. Extraction du jus par la
macération Schuetzenbach. Chapitre V. ProcédéWalkhoff'd'extraction des pulpes.
Chapitre VI. Procèdes combines. ChapitreVII. La diffusion. Chapitre VIII. Macé"
ration des cossettes. Chapitre IX. Transport souterrain du jus. Chapitre X. Com-
paraison des procédés d'extraction. Chapitre XI. Analyse des produits et résidus.
Calcul des effets.

LIVRE THO)SIE.E. La pK!<'a<K)K efM~tM.

Chapitre I. Partie générale. Chapitre il. Défécationet saturation. (§ I. Anciennes
méthodes § 2 Procédé Maumené § 3 Procédésnouveaux de défécation et de saturation;
§ 4 Travait des écumes § 5 Mesurede l'effet de la défécationet de la saturation; § 6 Pro-
cédés divers d'épuration). Chapitre III. La filtration sur le noir animal. (§1. La filtra-
tion et les filtres; § 2 Effet du noir, lavage des filtres; §3 Fabrication et revivificationdu
noir; §4 Analyses des eaux grasses, des écumes, du noir, etc.

LfvM QUATMENE. La cuite et ~Mpro<< de lafabrication.

Chapitre I. Généralités. Pren:M)'e partie Fabrication du sucre brut. Chapitre Il.
La concentrationdes jus. (§ 1. Anciens appareils; s 2 Nouveaux appareils). Chapitre III.
La cuite. (§ i La cuite en générale; § 2 Chaudières à cuire; § 3 Manière d'opérer ia
cuite; § 4. La masse d'empli). Chapitre IV. Séparation du sucre et du sirop; des bas
produits. Chapitre V. La mélasse. Chapitre VI. Analyse des produits, détermina-
tion du rendement. (§ 1. Analyse des produits. § 2. Détermination des rendements.
§ 3 Surveillance). Deuxième partie Fabricationdes raffinés. Chapitre VII. Sucre en
pains; clairce. –'Chapitre VIII. Le candi. Chapitre IX Les bas produits du raffinage.
r)-OM:M!<:p<!)'~9 Fabrication du métis. Raffinagedirect. Chapitre X. Le mélis brut.

Chapitre XI. Le mélis mixte.

LtVREC)!(QUŒME.–Pro~)'M!a/M~dans /H~!M~esMC)'!eMpeM</o?:<~MaKM<'M1870 e< 1872.

Extiaction du jus de betterave. Purification du jus. La cuite et ses produits.
Fabrication du sucre brut. Fabrication des raffinés. La canne à sucre. Composi-.
tion du jus de canne. Recherchesde MM. Payen et Siéry. Extraction du sucre de

canne par pression. Les presses perfectionnées. Extraction du sucre de canne par
diffusion. Le travail du jus. L'équipage. Chaudières perfectionnées. Le concré-
teur Fryer et le concret. -La distillation du sirop. Modifications subies par le versoir
pendant la fabrication. Tableaux analytiques. Rendement.

LtVREStXtKME.– Progrès)'ea/Me.!</<HM/'Mf/!M<)'!6~uc)':e)'ependant les années 18'73etl874..

Propriétésdu sucre. La betterave. Extraction du jus: Purification du jus.
Défécation et saturation, écumes. –Epuration des jus et sirops. Le noir animal ana-
yser. La cuite et les produits. Extraction du sucre de cannes. Moulinsa cannes.
O-jncréteur. Chaudière Wetzel plan d'une fabrique.
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La publication de la Table des matières que nous donnons tout
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Pourl'Etranger. 35 fr.
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ÏRAITË D~LCOOLmtîMt.
.Pa.r Ch. STAMMER

TABLE DES MATtÈRES

'LÏVRËP'

NATURE ET PROPRIÉTÉS DE L'ALCOOL.

CHAMTAB I.

jP~op~~McAtMt~Me~.

Alcool pur. Contraction. Points d'ébullition. TaMeaux. Pouvoir
dissolvant. Décompositions. Acide acétique. –Ether. Aperçu général
de la fabrication de l'alcool. Substances amylacées. Substances sucrées.

Vinasses. Essences. Mélanges.

CHAPITRE II.

Pt'Opt'te~M p/M~M/MM. ~~OOmeM~S.

Valeur des liquides alcooliques d'après leur composition. Détermination
de la proportion d'alcool dans une liqueur .quelconque~ Alcoolométrie.
Température normale. Proportion par volume, par poids. Tableau 4.
Comparaison des densités et des proportions alcooliques en poids; température'
600 F. Tableau 5.'Mëme.compar:).isou, température, 75" Cartier.
Tableau 6. Même comparaisonpour lea'liqueurs pauvres.' Tableau 7. Com-
paraison des densités et des proportions d'alcool en volume. Tableau 8.
Même comparaison, tableau de prix. Tableau 9. Comparaisondes centièmes
de volume avec les centièmeseu. poids Construction- des.alcoomètres Influence
de la température; Richesse réeUe; Degrés-litres. Tableau '10. Proportions
et volumes pour din'érentes températures; Alcoométrie en Angleterre.
Tableau [1. Comparaison des degrés anglais avec les densités. Tableau 12.
Correspondancedes degrés de l'a)coomètre'centésimal avec les degrés Cartier.
Tableau '[3. Conversion des degrés Cartier en degrés centésimaux.
Tabieau 14. Correspondance entre, ips indications,de diltérents alcoomètres et
des deusimètres; Désignationsspéciatcs. –Tableau t5. Pour les indications de
l'alcoomètre hollandais Tableau -16; Comparaison approximative des aréo-
mètres Cartier et des Pays-Has; Mom!tagé. Tàbtcau i7. Déterminatiou aë
l'atcoot dans les liquides tenant en solution d'autres substances; Alambics
Descroizilles, Gay-Lussac, Duval, Pontier; Appareils Mohr et autres; Ebullios-
cope. –Tableau 18. Appareils Mohr, Silbermauu; Vaporimètre..

LIVRE II.

MATIÈRES PREMIÈRES EMPLOYÉES A LA FAUlUCATtON DES ALCOOLS.

CHAPITRE I.

.~a~o'e.5 ~crec~.
&

1..Sucre c/'M~MtMMs; Comparaison; Propriétés. –2. Dea;06'eoM~uc<'e~
!t,'a!M'K; G~MCo~. 3. /.ct'M<<M'e; 6'Mo'e M~ruo' 4. Dosage fht ~Me~'6..Aréomètres. Saccharimètre. Tableaux 18, 19, 20, 21, 2~ et 23. Compa-
raison des degrés Balling, Baumé et du poids spécifique. Tableau'24. Pro-
portions d'eau dans les solutions de sucre de dill'éren'tes densités Solutions
de sucre contenant des substances étrangères. 5. ~/s/«MM. C. ZteMe)'MUM;
.ti~ipèces; Composition du .jus; Culture; Assolement; Engrais; Cendres; Cul-
nc.re; Récolte; Conservation. Méthode de M. Siégert; Culture de la graine;
!)tructure et composition; Eau; Proportion du jus; Densité du jus; Emploi du
saccharimëtre; Sucre; Polarimétrie. 7. Raisin; Culture; Composition;
&ucre; Cendres. 8. ~fa~M diverses. Fruits doux; Tiges sucrées; Garance.



d. ~m!~o?K)M/<;cM~ et autres c/e?Ke?tt~~Mcer~~M. Amidon; Nature; Propriétés
Composition Transformation Saccharification Diastase Dextrine Glucose
Gluten; Albumine.–2. Céréales. Structuredes crains; Composition des diffé-
rentes espèces de céréales; Analyses; Détermination de l'extrait; Caractères de
l'orge; Orge germé; Malt; Orge; Seigle; Froment; Riz; Maïs. 3. Pommes
de tey're. Culture; Composition;. Appréciation de la valeur; Dosage de la
fécule. Tableaux 25, 26, 27. Compositionde différentes espèces; Conserva-
tion. 4. J/a<M)'M ~MM~M. Topinambours; Richesse de fabrication de
la fécule; Cellulose; Lichens.

Eau Acides.

d. Genct'a~M. 2. Z.euMre. Propriétés; Composition. 3. F~'Mte~attom;
Conditions nécessaires. 4. Produits de la fermentation. 5. ~Ma~tM pra-
tM/MeA' de <o. ~uM)'c aM 7'endentent ~or~Me. Falsifications; Conservations;
Quantités nécessaires. 6. Levure art~cte~e OM levain. 7. Fermentation
ac<;<t~t(c et OM~'M. 8. 06~eruatM7t de la ~tarcAe de la fermentation; Calcul
de /'e/7e~ Atténuation; Atténuation apparente, reene; Quotient alcoonqne;
Degré de fermentation; Dinérence d'atténuation; Quotient et coefficient
d'atténuation. Tableau 27. Coenicients et quotients alcooliques pour les
moûts sans formation de levure. Tableau 28. Coetlicients et quotients alcoo-
liques pour les moûts avec formation de levure; Application des calculs
alcoomotriqucs; Exemples 1, 2, 3, 4, 5, 6; Calcul par degrés-litres; Calcul sim-
plifié du rendement. Tableaux 29, 30, 31.

P)'epj'M's<M)~ (/M malt. Développement de la diastase. 1. Mouillage.
2. Germination; a. Malt ordinaire; Malt feutré. 3. Dessiccation; Etuves
ou tourailles; Caractères essentiels du malt sec; Maltago de froment et de
seigle; Proportion entre le malt et le blé. 4. Comparaison entre l'emploi de
diverses espèces de malt. 5. Division ou mouture du malt.

LIVRE IV

~[~'tCattOK des /t(jfU<dM MM!CMa; NM WO)/CM des MOttCt'M ~MC;'<'M.

i. Généralités. 2..S'MO'e <))'ut. 3. C~MC<Mc.–4. ~<i<<MM coloniale; Rhum
ou tana; Dunder. 5. ~e/aMe de betteraves. 6. ~~o'auc. 1). Boisson..
Ecrasement, etc., des racines; 2). Rapage de la pulpe sans cuisson; Délaicmcnt
de la pulpe; 3). Rapage; Extraction du jus par pression et Pression; Concen-
tration dn jus; 4). HApage; Extraction du jus par macération; Lévigation;
Extraction Kesster; 5). Division des betteraves en cossettes et macération;
Macération en génét'al; Procède Champonnois; Méthode perfectionnée; Mé-
thode Siemens; Appareil dc.La Cambre; Procédé Robert,'de diffusion. C). Cuis-
son des cnssettes avec l'acide dilué, ctc;. Procédé Weil; 7). Fermentation
des cossettes avec le jus; -Procédé Lopta.y. –'7. J!aMMM. Produits; Vins;
Eaux-dc-vic; Dosage de l'alcool dans les vins; Fabrication de l'alcool au
moyen des raisins; Presses; Turbines; Fermentation; Distillation; Enu-de-vie
de marc. 8. ~~MrM diverses. Fruits; Cerises; Kirsch .Prunes; Tiges des
cannes; Sorgho: Garance.

Matières amylacées.

FORMATION DE L'ALCOOL. PARTIE GÉNÉRALE.

FORMATION DE L'ALCOOL, PARTIE SPÉCIALE.

CHAPITRE II.

CHAPITRE 111.

~a<Mf6yacceMO!M.

LIVRE III

CHAPITRE!.
~ermcnta~oH.

CHAPITRE II.
.SsCC/KtW/tCa~OM.

CHAPITRE I.



CHAPITRE Il.

Fabrication des liquides vineux au moyen des matières amylacées.

i. C'erea~x. a. Mouture. b. Trempe. A. Préparation des moûts
pâteux Cuves Matière Macérateur La Cambre; Macérateur anglais; Saccha-
riScation; Exemples pratiques; Procédé belge; Procédé La Cambre; Additions
pendant la trempe. B. Préparation du moût clair (méthode anglaise);
Procédé Kessler. C. Refroidissement; Refroidisseurs pour les moûts épais;
Refroidisseurs pour les moûts clairs; Mise en fermentation; Calculs de l'eau
et de la température. D. Fermentation Cuves Ferment Fermentation
.préparatoire; Forme de la fermentation;Germe de la fermentation; Fermen-
tation des moûts clairs. 2. Maïs; Riz. Procédé à l'acide sulfureux.
3. ~acc/MN't/M~tMMt.pa~ l'acide. –.4. Pommes de terre. 1). Lavage; 2). Tem-
pérature de cuisson ordinaire, 1" Procédé, cuisson des pommes de terre
cuites Ecrasement Macération Dinérentes méthodes a, 6, c, d 3). Tempé-
rature de cuisson ordinaire; Secondprocédé Râpage et extraction de la fécule
4). Température de cuisson ordinaire; Troisième procédé Râpage sans extrac-
tion de la fécule; 5). Cuisson à une température supérieure; Méthodenouvelle;
6). Saccharifiçation par l'acide sulfurique; Mettail (1), (2); 7. Fermentation;
Mise en fermentation; Phénomènes pendant la fermentation; Tamisage du
moût; Accidents de la fermentation; Rendements pratiques de la distillation
des céréales et des pommes de terre Tableau des concentrations; Atténua-
tions et rendements des moûts de pommes de terre. 5. Matières diverses.
Résidus de la féculerie; Topinambours;Lichens.

CHAPITRE III.
Fabrication des liquides vineux au moyen des MM~MrM MM~M.

1. Pommes de terre et mélasse. 2. Grains ët jus de betteraves. 3. Pom-
mes de terre et jus de betteraves. 4. Mélasse et jus de betteraves; a. Pro-
cédé recommandé par M. Pigel à Bertzdraf; b. Procédé à travail continu de
M. Robert, à Luiowiz.

CHAPITRE IV.

Fa&?'Ma{M)t et emploi de levain (levure artificielle).

1. Généralités Levure-mère. 2. Levain de malt vert. 3. Levain à
malt sec et à seigle non malté. 4. Levain simple de malt sec. 5. Levain
de pommes de terre à malt vert. 6. Levain de pommes de terre à malt sec.

7. Observationssur le travail des levains; Cuves a levain; Cuvettes pour la
-levure. 8. Méthode spéciale pour la macération des blés et des pommes de
terre avec addition de ferment; a. Presse; b. Fermentation.

LIVRE V

DISTILLATION DE L'ALCOOL-

CHAPITRE I.

Composition des liquides vineux; prMcn)ex'de dM~atM~.

Distillation. Flegme. Vinasse. Alambic. Distillation fractionnée.
Ca~cM~ calorimétriques. Bases des perfectionnements. Rectification.
Dénegmation. ChauSage à la'vapeur.

CHAPITRE II.

Parties principales des appareils à distillation.

4. ~/a)?t6tC simple. a. Chaudière; Chauffage à la vapeur; b. Chapiteau;i
c. Réfrigérant Différentes formes d. Eprouvette Eprouvette ordinaire
Eprouvette Siemens; Eprouvette Savalle. 2..E~pM de l'alambic simple.,
3. Alambic simple avec e/MM~e-t;



CHAPITRE HI/R

~M appareils compo.
1. Application de la rectification et de la dénegmation;Disposition générale

des appareils composés Rectineateùr Pigtonius; Déflegmateurs. 2. Appareil
Dorn. 3. Appareil Pistonius. ApparejiPtstojm'tSmodifié. 5. Appareil
Siemens. fi. Autre modification de l'appareil Pistonius. 7. Citaudfère à
rectification ou a ties'me. g. Appat'eit da <,f.aaj. App'~eHs a bain-marié.
10. Appareil Saint-Marc. )). Appareil Atfegre. l". Appareil Caiïey.
13. Apparci) anglais pour !a' distillation .des nTam_s. 't4. Appareils beiges et
français a cotonne et a distillation continue. 'f.~ Appareil Cellier, Blunesthel
et Dccosne. t6. Apparei! Champonnoi~. c-. t7. Appareil continu, modiS6
pour ta distiUat.ion des muiasscs. [8. Modification dei'appa'eitCciiior-Blunes-
titct pottr ta di~iitattondes mttttti)'~ patgusep. t9,.Appareils S~v~iip popp~.
distii!ation dc~ vins, des ))ettHM;vcs, 'des mejasses et (R's grains; Appareil $Q
cuivre Appareil en fonte Rogutatcur automatique.

CHAPITRE ÏV.

~ppafct~ pour /a&rtca~o?M p.a~~cu~rc~.

20. Appareii pour la distillation des cossettes, système Leplay. 21. Appareil
SavàHc pour la distillation des ving de marcs, des pointes de terre, etc.

CHAPITRE V.

Conce~r~MM e: purification de ~'a~po~.

1. ~~Mtec~ amyliques, ):i!/K~'ce~ et autres. Essences en général essence
amylique Essence de marc de raisin essences aromatiques; Moyens de
reconnaître laprcsence des essences;Effet de la concentration. 2..Rcc~/Ma~on.
Appareils a rectification Généralités. a. Appareil ordinaire français.
b. Autre appareil rectificateur. c. Appareil Savalle. d. Fabrication des
eaux-de-vie; Eaux-de-vie de vin; R!)un;; Whtky; Gin. 3. L'~puratt0?t
c/UMM~MC. Charbon de bois; Potasse.

RbijMe Whiky; Gin. 3. VEpuralioii

LIVRE VI.

PARTIES ACCESSOtREa,

CHAPITRE I.

~'o&rtcattOM de <a <6~Mfc.

Généralités; Méthodes i), 2), 3), 4), 5).

CHAPITRE II.

Utilisation des résidus.

I. K~c.~e H!.c~~6,Cp!;nppsittp.n; Utilisation directe, Utilisation indirecte;
Salin; Composition' Fabrication de la potasse. –2. Résidus de la distillation
des grains et des racines.

CHAPITRE 111.~o~ t!M .~e~w <MM/~e e~ autres.

Alcool amylique; HuilQ essentielle~de marc.
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CHIMIE INDUSTRIELLE

PRODUITS CHIMIQUES
ET LA

FABRICATION DES SAVONS

l''c partie. PRODUITS CH!M[QUES

Acide sulfurique. Soude et potasse. Acides gras. Bougies stéariques.
2< partie. LA SAVONNERIE. Savons de Marseille. Savons mous à base de potasse.

La fabrication en Hollande. Fabrication parisienne, etc., etc.
3" yar<te. ALCALMtÉTR!E. Essais des potasses. Essais des soudes.

Les différentes méthodes, etc.

PAR

M. LÉON MtOtJX
tNeÉMEnR CIVIL

vol. gr. tM-S° de 5~ pages avec 37 dans le texte et 4 pl.

Prix 10 francs; /)'amco, 11 francs.

PRÉFACE. DE L'ÉDITEUR

Pour répondre à de nombreuses demandes, nous avons groupé et réuni en
un seul volume les principaux articles publiés par M. Léon Dpoux dans nos
Annales du Génie civil.

Sans avoir la forme ordinaire d'un livre fait avec méthode comme disposi-
tion ou ordonnancement des chapitres, ce livre n'en forme pas moins un
ouvrage de chimie M~M~rMMequi sera gouté du public, et en attendant que
M. Léon Dpoux ait mis la dernière main à son traitécomplet de la fabrication
des savons, cet ouvrage pourra en tenir lieu et rendre' de grands servicesaux
industriels, aussi n'avons-nous pas hésité aenfEure l'impression,certain du
bon accueil qui lui sera fait.

Nous rappelons que cet ouvrage est la réunion d'articles publiés a diffé-

rentesreprises dans nos Annales du Génie civil, aussi remarquera-t-onque les
numéros des figures n'ont pas d'ordre méthodique, il en est de' même pour
les planches, lesquelles ont conservé le numéro d'ordre de la publication dont
elles sont extraites.



Introduction. ACIDE SULFURIQUE. Four à brùtcr ie soufre. Four de
M. Spence.-Appareil de M. Verstraet. Appareil a concentrer les solides de
M. Cotelle. SOUDE ET POTASSE. Extraction de ta.'potasse. Tableau indi
quant les diverses.espèces de pota.sses du commerce avec les indications qui
peuvent les faire reconnaître. Alun ammoniacal. Soude .naturette.
Dosage de la fabrication delà soude. Filtration méthodique.– Acides gras,
bougies stéariques. Stéarine, margarine, oléine. Fonte du suif. ,Sapo-
nification. Saponificationpar la chaux. SurchauffeursPerkins. Appa-
reil de M. Melsens. Appareil de MM. Wright et Fouché. Appareil de
M. de Roubaix Jenar. Appareil de M. Léon Dreux destiné à produire la
décomposition des graisses. Saponification..des corps au moyen de l'acide
sulfurique. Saponification par distillation. Appareilla bain\de plomb de

M. Poisat. SAVONNERIE Préliminaires,–Le savon était~connudes anciens.
'La savonnerie marseillaise. Soudes artificielles, huile de graines, acide

oléique. Répartition et législationde la fabrication. Les nouveaux savons.
Fabrication française,,son importance. Fabrication.angtàise. Fabrica-

tion des diverses contrées. Résumé comparatif. Formation du savon.
Savons solubles solides et liquides. Différents genres de savons. Idées

modernes sur les savons. Dureté et solubilité des savons. Eau de compo-
sition. Rendement en poids des savons. Influence de la lessive.
Pesanteur spécifique du savon.Savon à base de potasse. –Savon à base de
soude. Savon marbré. Savons fabriqués à froid. Tableau donnant
l'analyse des différents savons Action du savon. Falsification des savons.

;Alcalimétrie Bases de l'alcalimétrie. Essais alcalimétrjques,dpspotasses.
Essais alcalimétriques des soudes. Méthode de Gay-Lussac. Alcalimètre

anglais. Alcalimètre.allemand. Détermination des quantitésd'alcalis caus-
tiques. Détermination des quantités de soude et de potasse, méthode Pesier.
–otesur la. fabrication dés savons mous à. base de potasse, idée* générale,
fabrication hollandaise.Description d'une.savonnerie. hot)anda)se.Pré-
paration- des.lessives. -.Ensemble de .ta fabrication du savon.. Liaison du
savon. Clarification du savon. Cuisson du. savon. Tirage à point de la
cuite. Coloration. Mise en fûts. Barillage. Compte de fabrication en

Allemagne. Fabricationbelge et française. Fabrication parisienne.Savons
à l'acide .otëique. Fabrication, des savons communs. Savons composés
d'acides gras solides et liquides.

'NOTA. Pour recevoir ce: OMM'a~e /faKCO, e~cT~r un ~aK~at-po~~ deti rrancs à. l'adresse de l'Éditeur, E. ~AC~!07~. 5~, Tue dM Saints-Pères,
AParM.
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L'ANALYSE CHtMtQUE, QCAMTA~tVS ET QCANMTATÎVB

PAR

M. t~êa~ië MÊTËT
~?o<ë~ëui- de chimie âux Écoles de là Marine, Officier de la

M~to& d'hontaUr, Pharmacien 6h Chef du corps de ~tnté de la Mâfm9,
Membrede piusieure SociÉtés Sa.v&ntea

'Z M!. ttMS c~OM~~ A r~MM OfM~ M!~&r<M~~

Prix tS francs; /mMco, 13',20.
t

L'ëtuda et t'éas6!g'NeMeat de là 6himt69at sûM, a6pm6 6B. G6fttardt, de pro-
fondes aMa;a6attohs. Use ~rit&Ne revMUUtta S'est-&6ëûM~tie daBs !'etUde de la
chimie; elle a m~ p)M de viagt ans & se fâ!re et ie dogtne BOuveati n'a pënétrë
que tentenftentaMst'enSêigaeMent, ntà!grë !es r6!nàr<)tiab!e8 travaux de toute une
gënërMtOBde Mv~nts.

Là BM~e taë<)r!e àtôMique A renverse le du&)isntê et !a notation en equiva-
?&?, p!tf6e qu~HB ofTfe r&vahtage dé permettre !'exp!icat!0nd'une fou!e de phé-
nomènes, obscurs sans son secours. Elle a-reMM fâcHe ~tMe de !& bhimie
organique et supprimé la barrière qui la séparait de la chimie minérale; elle a
dennitivementetaMit'unitëdet&.c.hHBM.

Cependant, excepté pour un petit nombre de facultés, elle n'a pas. encore pris
droit de cité dans runivereitë française, G~a tient,la rëgtemeBtation de l'ensei-
~Mmmt universitMre danE ce pays~ et au petit nombre de livres de chimie écrits
suivant la méthode nouvelle.

Il manque, à cette heure, dans l'enseignement, un ouvrage où l'on trouve sous
cette forme la chimie générale, avec ses principales applications.



(Test cette lacune que M. Hëtet s'ést propose de combler, il a
voulu vulgariser

la chimie nouvelle, et eh même temps se rendre utile.aux nombreux élèvesdes
écoles de la marine, qui doivent apprendre dans un temps très-court ta chimie
qui leur est nécessaire. L'auteur, tout en adoptant les classifications les plus
modernes, a suivi un cadre particulier

Gerhardtavait écrit « Pour que l'étude de la chimie soit vraiment fructueuse
a et n'ait pas seulement pour résultat dé fixer dans l'esprit un certain nombre

« de faits plus ou moins' curieux, il faut dans l'examen des combinaisons chi-
t miques, procéder par séries naturelles; c'est-à-dire les rattacher entre elles par
« leur mode de génération.'Decette manière on saisit les lois des métamorphoses

«
et l'on découvre plus aisément les relations que peuvent avoir des corps en

« apparence éloignés entre eux. »
En raison du but spécial de ce livre, l'auteur a supprimé les corps qui n'offrant

qu'un intérêt scientifique, n'ont aucune application pratique. Ces considérations
l'ont conduit à faire~un manuel, renfermant un résumé de la chimie et de ses
principales applications.

Quel que soitde but. que l'on poursuit en étudiant la ehimiej-il faut acquérir r
d'abordun 'certain fonds nécessaire pour se livrer aux applicationspratiques dans
telle, ou telle carrière. (Les arts, l'agriculture, les mines, la médecine et la phar-
macie). Les omciers .de l'armée et de la marine ont de plus en plus besoin de
connaissances chimiques; la pyrotechnie est fondée sur la chimie..

L'auteur a compris dans son ouvrage les principales applications de la chimie
à la pyrotechnie, et au service de la marine; il y a joint .l'analyse chimique qua-
litative et quantitative,par les pesées et par les nouvelles méthodes volumétriques.

C'.est donc à peu près le seul manuel où se trouvent réunies toutes les parties
de la chimie; ce qui le rend d'une utilité incontestable, pour les médecins, les
pharmaciens, les officiers des armées de terre et de mer, les élèves qui se des-
tinent a.ux écoles spéciales et particulièrement à l'école navale. Un extrait de la

rtablé des matières donnera une idée plus complète de cet ouvrage.
E. LACMtX.

EXTRAIT DE LA TABLE DES MATIERES

Étude des corps simpleset de leurs combinaisons métalloïdes mono-atomiques.
Série du chlore. Série du brôme. Série de l'iodé. Série du fluor:

Série du cyanogène. MétaDoïdes diatoniques. Série de l'oxygéne. Sërie ·

du soufre:– Métalloïdes triatomiques.– Série du bore. Métalloïdes tri-
pentatomiques. Série de l'azote. Série du phosphore. Série de l'arsenic.

Séné de l'antimoine. Bismuth. Uranium. Métalloïdestétratomiques.
j Silicium. Série du carbone. Série de l'étain. Généralités sur les métaux

–Métaux positifs monoatomiques. -Potassium et combinaisons potassiques.
Soutùm et combinaisons. Lithium. Argent. Métaux biatomiques.
Calcium. Baryum. Strontium. Magnésium. Origine. Préparation.
Zinc. État naturel. Extraction. Cadmium. Préparation. Propriétés r

Coivre. État naturel. Mercure. État naturel. Extraction.
Gobalt. Etat naturel. Préparation. Nickel. Origine. Extraction.
Chrome. Préparation. Propriétés. Manganèse. État naturel. Prépara-



État naturel. Extraction.. Métaux tétra-hexatomiques. Molybdène.
Extraction. Propriétés. Tungstène ou wolfram. Extraction. Métaux b

ou tétratotniques. Platine. Historique état naturel. Osmium. Extrac-
tion. Propriétés. Iridium. Extraction. Propriétés. Palladium.
Extraction. Prophètes.– Métaux hexatomiques.-Aluminium. -.État naturel.

Aluns. Kaolins. Argiles. Mortiers. Ciments. Poteries. Bétons.

Action de l'eau de mer. Mastics. Photographie.

Extrait du Catalogue général de la Librairie E. LACROIX.

CHIMIE INDUSTRIELLE

AGRICOLE ET CHIMIE GÉNÉRALE

BAMESWILL (Ch.). Ztéperto:re de chimie appt:quée, compte rendu des appli-
cations de la .chimie en France et à l'étranger, avec la coUaboratton de
MM. Emile Kopp, Bouillet, Davanne, etc., 1 vol. in-8" 395 pages, 7 fr.

BASSET. Guide pratique de Chimie agricole, 1 vol. in-18 de 336 p., 5 fr.
BEANME. Essai de classification et de nomenclature des Matière* organiques,

1 vol. in-d2,96 p., 1 fr.
CAiLLETET. Essai et dosage des huiles employéesdans le commerce ou servant

à l'alimentationdes savons et de la farine de blé, 1 vol. in-18, 4 fr.
CHATEAU. Guide pratique de la Connaissance et de l'exploitation des oorps

gras industriels, contenant l'histoire dei provenances, des modes d'extractions
des propriétés physiques et chimiques, du commerce des corps gras, des alté-
rations et falsifications dont ils sont l'objet et des moyens de les reconnaître
1 vol. in-18, 5 fr.

FaËSENtus et Wm, Guidepratique pour reconnaître et pour déterminer le titre
véritable et la valeur commerciale des ?otaMe*, toude*, cendres, acide* et
manganèses, avec 9 tables de déterminations, 1 vo!. in-18, 3 fr.

HERLANT.?rée!t du court de chimie usuelle professé aux sections d'infanterie,

et .de cavalerie à l'école militairede Belgique, 1 vol. in-12 de 592 p. et pt. 7 fr.

LACROtx (Eugène), ingénieur civil, membrede la Société industrielle de Mulhouse

et de-ptusieurs sociétés savantes françaises et étrangères, ex-officier de l'infan-

terie de marine, chevalier de la Légion d'honneur, Btct!onoa!re industriel à
l'usage de tout le monde, ou les 100,000 secrets de l'industrie moderne avec la
t~'aduc~oManglaise et allemande des mots techniques et usuels. 2 forts vol.

grand in-18, ensemble XL-1586 pages et 673 fig. Relié, 22 fr

SOMMAIRE DES pHtNcirAux CHAPITRES. Agriculture. Animaux domestiques.
Arboriculture. Arch nicture. –Arts et métiers. –Arts industnets. Astronomie.

Botanique. Chemins de fer. Chimie industrielle. et agricole. Conservation
des substances alimentairet. Constructions civiles. Économie domestique
industrielle et rurale. Engrais. Géologie. Histoire. naturelle. Hydraulique.

Hygiène. Industries diverses. Jardinage. Machines à vapeur. Machines
agrcoies. Mines. Minéralogie. Métallurgie. Navigation.–Physique.–
Pnutographie. Ponts et chaussées. Sondages. Zoologie.

LtEBis. tnstructionsuri'Aoa!y*ede*corpeorgani<[net,ivoLin-8''avecpt. 2fr.SO



MAt-AGM!. Cours de chimie professé en ~860, in-18, 252 pages, i fr.
1861, in-18,254 pages. i fr.

MARTIN DE VERVINS. lVouvelle écote éteotro-ohimiqueou chimie des corps
pondérables et impondérabtes, 1 vol. in-8o de 487 p., 7 fr; 50

NosuÈs. Guide pratique de Minéralogie appliquée ou connaissancesdes combus-
tibles minéraux, des pierres précieuses, des minéraux manufacturiers et des
minerais de toutes espèces, 2 vol. in-18 avec nombreuses figures, 12 fr..

PAYEN. précis de chimie industrielle à l'usage des Écoles d'Arts et Métiers,
des Écoles préparatoiresaux professionsindustrielles,des fabricants et des agri-
culteurs, 2 vol. in-8", nombreuses figures et atlas de 55 planches. 25 fr.

'PIERRE (Isidore). Notions de chimie usueHe, in-18, 244 pages, 42 fig. 2 fr. 50.
PLAZANET (A. de). Bydroptastie, éteetro-chimie, galvanoplastie, 1 vol. gr.

in-8" avec fig. et pt. 4 fr.
POURIAU. Eléments des sciences physiques apptiquées à t'agrioutture.

Chimie inorganique suivie de l'étude des marnes et des eaux, etc. Chimie
organique comprenant l'étude des éléments constitutifs des végétaux et des

animaux. etc., 2 vol. gr. in-18 jésus de 1043 pages avec nombreuses flg: 14 fr.
Manuel du .chimiste agriculteur, 1 vol. gr. in-18 jésus de 4'60 pages avec

148 figures et nombreux tableaux. 6 fr.
RENARD Études sur les huiles, 1" partie recherche et dosage de l'huile d'Ara-

chide dans l'huile d'olive, 1vol. th-8°, 2 fr.
REYNAUD, Culture de t'oUvier, son fruit et son huile, 1 vol. in-18, 4 fr.
SACC. Éléments de Chimie minérate et organique~ 2 vol. in-18, 7 fr.
STEERCK'(le major). Guide pratique de la Fabrication des poudreset salpétres

avec un appendice sur les feux d'artiSoes, 1 vol. gr. in-18 jésus de 360 p.
avec nombreuses fig., 6 fr.

TISSIER. Guide pratique de la recherche, de l'extraction et de la fabrication de
l'Aluminiumet des Métauxalcalins, 1 vol. in-18 de 226 p. avec fig. et pl, 5 fr.

VAN DEN CORPUT (Ed). De la fabrioation du.pàpier au point de vue de la tech-
nologie chimique, et des perfectionnements successifs apportés à cette industrie,
2° édition revue et augmentée, in-12. 2 fr.

VEHGUtN. Ëtéments de chimie générate, 1 vol. in-12 de 772 p. avec fig. dans le
texte, 5 fr.

VIOLETTE. tiTouveUès manipulations chimiques simpHEees OU laboratoire
économique de l'étudiant, ouvrage contenant la description des appareils, et
suivi d'un Cours de chimie pratique à t'aide de ces instruments, 3" édition,
476 p. avec 200 fig. et nombreuses tables, 7 fr. 50.

VIOLETTEet ARCHAMBAULT. Dictionnaire des analyses chimiques ou répertoire
alphabétique des analyses de tous les corps naturels et artificiels, depuis l'ori-
gine de la chimie jusqu'à nos jours, 2 vol. in-8" 1032 p. 12 fr.

WiLL (le docteur H). Guide pratique d'analyse'qualitative, instruction
pratique à l'usage des laboratoires de chimie, traduit de l'allemand, par M. le
iocteur J. W. Bichon. 1 vol. 248pages.. 3 fr.

WOHLER.Ëtéments de chimie Inorganiqueet organique,traduit de l'allemand

par L. Grandeau, avec le concours du docteurSacc et des additions de H. Sainte-

Claire-DeviUe, 1 vol. in-8", 590 pages. 7 fr. 50



traite pratique de la culture et
de l'alcoolisationde la bet-
terave, résumé complet des meil-
leurs travaux faits jusque cejour sur
la betterave et sur Ta!co6!isàtion:
3° édit. in~8, 283 p. 4 fr.

BENOIT (P. M. N.). Théorie générale
des rëse-tiqueurs. appliquéeà la
'construction et à l'emploi de tontes
sortes d'aréomètres entièrement com-
parables avec des tables, etc. i vol.
in-8, i08 p. et i pL 3 fr. 50.

BOIREAU. Traitement pratique des
vins spiritueux, liqueurs d'exporta-
tion, etc., par les méthodes bordelaises,
vinificationdes grands vins rouges et
blancs de la Giroade,'vins ordinaires,
fabricatian des vins de liqueurs, ver-
mouth. vins mousseux, rhum, ean-
de-vie, liqueurs, vinaigres, hui-
les, etc., etc. i voLm-s.avecplanches.

6 fr.
BoucHERtE (Maurice.). Etudes sur les

boissons fermentées et sur les
vins des pays d'Europe, d'Amériqueet
de toute provenance,grand in-8, 48 p.

2 fr. 50

BtUSEBAtOtE (A.). Modèle expliqué de
portatif de gros, à l'usage des
marchands de vin, cidre, eaux-de-
.vie, Uqueurs;avec différents tableaux
de rédaction des alcools, in-4, 44 p.
3 tabl. 3 fr.

BRUN (Jacq.),pharmacien.-Fraudes
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6 fr.
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in-8 de 788 p. i0 fr.
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846 p. fr.
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Carte vinicole dn département de
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M. DuEfour-Dubergier,président de la
chambre de commerce de Bordeaux,
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mètre- 6 fr.
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L'immense trésor des marchands de
vins et des vignerons.3* édition, revue
et plus que doublée de texte. Grand
in-i8, 9is p. Paris. s fr.

Traité de la fabrication des li-
queurs françaises et étran-
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s fr.
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Bibliothèque des professions industrielles et

agricoles, série t, n°

Le liquoristedes dames, ou
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toutes sortes de liqueurs de table, et
des parfums de toilette avec toutes
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des opérations nécessairespour la dis-
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AtM. édition, revue et augmentée
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Broch. in-8 de 58 p., 6 tableaux.
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FeANCOts. Manuel du débitant de
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FLEURY-LAcosTB, président de la Société
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culture, vendange et vinification.

3 fr.
Ouvrage adopté par H. EExc. les Mi-
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Bibliothèque des professions industricties et
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leurs eaux-de-vie, tableau. t fr.

HoTSsstER. Noticesur les améliorations
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du sucre exotique In 8, 48 pag.
et pi. ah. 50

KESSLER. Distilleries agri-
coles du système Kessler, également
applicable, avec le même matériel
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tières premières, aussi bien des ma-
tières sucrées, comme betteraves, ca-
rottes, etc., que des substances amy-
lacées, comme la pomme de terre, les
grains,, etc. In-8, t5 pag, et 3 pi.

i fr. 50.

L~pLAY (H ) L'impôt sur le
sucre, considéréau point de vue des
progrès à réaliser dans la fabrication
des sucres' In-8, s: p. 4 fr, 3:

LIÈGE DH PuvcHAuMEtx (Eugène du),
lie conseiller du débitant de
boissons, contenant la législation
et tous les renseignements indispen-
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profession. i brochure in-8 de 80 pag

3 fr'
MuLDER (G.-J.). De la bière, sa

composition chimique, sa fabrication,
son emploi comme boisson. Traduit du
hollandais par A. Delondre. i vol. in-
t9, 44~ pages. 6 fr.

PSROCHE (Jules), inspecteur des contri-
butions indirectes. Manuel des
distilleries,ou guide complet pour
la surveillance de ces établissements,
comprenant t" la fabrication, 2" des
renseignements divers s'y rattachant
3° la législation, la jurisprudence et
l'ensembledes instructions administra-
tives applicables à la matière.Ouvrage
honoré de la souscription du'ministre
des finances, nou~eUe édition, revue,
corrigée et augmentée.In-8, 340 et
3 tableaux. 6 fr.

PELLICOT (André). Le Vigneron
provençal. Cépages provençaux et
antres, culture et vinification. 1 vol.
ic-i8, 368 pag, 3 fr. se0

RATIER; fils.- Manuel dunëgocia.nt
en spiritnenx. t vol: in-8 de
i8a pag. avec tableaux, planches et
carte coloriée. < fr.

Réduction de l'alcool à tous
les degrés, proportionsgénérales
des mouillages et mélanges des spiri-
tueux et des vins en toutes qualités, de
tous crûs et en quantités quetcon-
ques, etc. i volume in-<s. 2 fr.



BECQUEREL (Alfred). Traité des applica-
tions de réteotf!c!té à la thérapeu-
tique médicale et chirurgicale. 2* édi-
(MK.Paris,1860.1vol.in8,ng.7 ) »

BLAViER (E.-E.). Nouveau traité de télé-
grophie éteotrique. Cours théorique
et pratique. 2 vol. gr. in-8 d'environ
500 pag. chacun, illustrés de près de
500 bois. Paris, 1867. 20 »

Cet ouvrage est sans contredit le plus recomman-
dable et le seul complet qui ait été publié sur
la matière. Il a été adopté dès son debnt par

tous los employés des tignes télégraphiques en
Franco'etat'étranger.

Considérations sur le service tété-
graphique et sur la fusion des admi-
nistrations des postes et des tëtégra-
phes.tn-8.130p. 2 »

BoussAC (A.). Précis de tétëgraph:e
éteotr;que et des connaissances ma-
thématiques, physiques et chimiques
indispensables pour la télégraphie. Un
vol. in-8, 503 pag. ng. dans le texte.
Paris, 1868. 7 t

BONNEJOY. Des moyens pratiques de
constater la mort par l'électricité à
t'aide de la faradisation. Paris, 1866,
in-8, 32p.. 125

CALLAUD (A.). Essai sur les piles. Ou-
,vrage couronné par la Société des
Sciences, de l'Agriculture et des Arts
de Lille. 2" édition. In-18 jésus, avec2pt.;l875.. 2 50

CASELLI et BONELLI. Description des
télégraphes é!eotro-chim!ques.In-8.

2 50

CASTRO (Manuel Fernandez de), ingé-
nieur en chef de première classe du
corps royal des mines d'Espagne.
L électricité sur les chemins de fer,
description et examen de tous les sys-
tèmesproposés pour éviter les accidents
sur les chemins de fer, au moyen de
l'électricité. 2 vol. in-8,1160 p. ornées
de351 bois intercalés dans le texte.

16 »

(I) On peut se procurer tous ces ouvrages à la Mtrairie scientifique industrielle et
gricole de E. LACBOtx, Imprimeur-Éditeur,54, rue <tM Saints-Pères, Paris.
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CHAPPE (aîné). Histoire de ta télégra-
phie. 1 vo). in-8 de 270 p. et atlas
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tise on electrical measurement, for the
use of telegraph inspectors and ope-
rators. In-12, Lonaon, 1SG8, 176 p.
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COUDRET (J.-F.). B.eoherohes médico-
physiologiquessuri'ëtectricitë anima)e.
Paris, 1837. In-8, fig. 7 »

DELAMARCHE (A.). Eléments de télégra-
phie tous-martne. Br. in-8, 83 p. X »

DE LA RivE (A.-A.). Traite d'étectr.c.té
théorique et appliquée, par A. de ta
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1857, 3 vol. in-8, avec 447 (ig. 27 »
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In-8. 4 fr.
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plioations de !'é!eotricité. 4 vol: in-8
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Etude sur la tétégraphie. Télégra-

phes écrivants, systèmes Morse, Bon-
nelli, etc. Gr. in-8 t9 fig. 2 50

Considérations nouvelles sur )'é-
tectro-magnétismeet ces appitCa~OBS
aux'électro-moteurs et à ramënogra-
phie électrique.in-8. 33

Théorie de la perspective appa-
rente, suivie d'une notice sur l'art
lithographique.2° cdtt/o~. )n-8. 2 »

Mémoire sur les anémomètret à in-
dications continues établies près Cher-
bourg. In-8. 1 50

Recherches sur les constantes des
piles votta!quea. In-8, 28 p. 2

Etude du magnétisme et de l'é-
tectro-magnétismeau point de vue
de ia constructiondes électro-aimants.
In-8, 472 p., fig. et pl. 5 e



Du MONCEL. Notice sur l'appâte:! d'in-
· duction électriquede Ruhmkorfïet les

expériences que l'on peut faire aveccet
instrument. 5° édition in-8, avec de
nombreuses figures dans le texte; 1867.

7 50
Notice sur le câble transatlantique.

In-8 illustré de 25 gravures dans le
texte; 1869. 1 50

Recherches sur les meilleures con-
ditions de construction des électro-
aimants. In-8 187t. 3 »

Origine de l'induction. In-3 1873.
» 75
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chromate de potasse, en générât, et
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1 50
Détermination des éléments de

construction des électro-aimants, sui-
vant les applicationsauxquelleson veut
les soumettre. Grand in-8; 1874. 1 50

Recherchessur ta non-homogénéité
de t'étincelle électrique. In-8 1860.

250
Etude des lois des courants électri-

ques au point de vue des applications
électriques. In-8 avec fig.; 1860. 4 »

Recherches sur les transmissions
électriques .à travers le sol dans les
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et les bulletins de la Société d'eneoura~e-
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Ether (f). L'électricité et la matière.

In-8,352 p. 5 »

GARNAULT.leçons étémentairts d'éteo-
tricité, ou exposition concise des prin-
cipes généraux de t'etectricitë et de
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GAVARRET (J). Traité d'électricité.
Paris,'1857-1858. 2 vol. in-18 avec fig.

GLOESENER, professeur à t'universite de
Liège. Traité général des applications
de t'étectrioité..Un fort volume grand
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Etudes sur t'éteetro-dynamiqueCt
l'éteotro-magnétisme Importance du
prin~ ipe du renversementalternatifdu
courant dans les électro-aimants.2"Mh'-
ttOM, cobsidérablement augmentée.
Grand in-8; 1874. 4 n

GUITARD (M.-J.). Histoire de r&teotr!o:té
méd.cate.Paris, 1854, in-12, e96 p.

HuuHEs(D.-E.). Expériences sut la forme
et la nature des éteotro-aimantt.
In-R. 3 50

'16 n
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JOBERT(A.-J). Des appareils é!ectr!quea
des poissons électriques..Paris, 1858,
in-8 avec atlas de il pi. gr. in-folio.

10 »

LovE. Essai sur l'identité des agents qui
produisent le son, la chaleur, la lu-
miër~, l'éteotr:c:té, etc. 1 VO). in-8,296p. "6
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MARTIN de VERV!Ns, lauréat de l'Aca-
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d'encouragemerit. Nouvelle Ecole
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in-8, 487 p. 7 50

MATTEUCC). L'étectftOtte des an!maux.
In-8. 3 »

MiËGE (B.), directeur de station de li-
gnes télégraphiques. Guide pratique
de tétégraphte étectrique, ou Vade
wccMm pratique à l'usage des em-
ployés des lignes télégraphiques,suivi
du programme des connaissances exi-
gées pour être admis au surnuméra-
riat dans l'administration des lignes
télégraphiques,xi-i48 p., avec figures
dans le texte. 3 D

NICKLÈS. Les étectro-a:mant~ et l'ad-
hérence magnétique, In-8. 5 D

OLr\'tEn (J.). Traité de magnét!ame.
In-8, 521 p. 9 »

PROUTEAUX (A.). De réteotro-magné-
tisme, appliqué aux chemins de fer.
1 br. in-18 de 14 p. 1 D

SAiNT-EDME (E), professeur de sciences
physiquesauxEcoIes municipales d'Au-
teuil, Lavoisier, Turgot et à l'Ecole
supérieure du Commerce. L'ziectf!-
c:té appHquée aux arts mécaniques,
à la marine, au théâtre. In-8, avec
belles figures gravées sur bois, dans le
texte; 1871. 4 ')

SCOUTETTEN (H.). De réteehf:c:té COnsi-
dérée comme cause principale de l'ac-
tion des eaux minérales sur l'orga-
nisme. Paris, d864, i vol. in-8 de

6
D

TERNANT (A.-L.). Manuel pratique de
tétégtaphie sous-marine, construc-
tion, pose, entretien et exploitation des
cable< sous-marins, épreuves électri-
ques qu'ils subissent, à l'usage des
.électriciens constructeurs, des em-
ployés du télégraphe et des action-
naires de compagnies télégraphiques
sous-marines. i vol. in-8. 226 pages,
tableaux, pl. et fig. 4 n

VAIL (A.). te tétégraphe éteottO-ma
gnétique américain.vol. in-8 263, p.
avec bois dans le texte. 7 D

ViNCHENT. Mémoire sur les.lignes t~té-
graphiques du royaume de Belgique,
leur matériel et leurs rapports avec
l'exploitation des chemins de fer. Br.
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PRÉFACE
Cet ouvrage n'est certainement pas un ouvrage de science vulga.

risée il est tout à fait spécial et les questions y sont traitées, sinoni~
avec tout le développement qu'elles comportent, ce qui aurait renduti
cet ouvrage interminable,du moins d'une manière assez étendue
pour qu'on puisse avoir une idée parfaitement nette des phéno-
mènes exposés et du principe des inventions décrites; nouerez
voyons, du reste, aux sources où l'on peut puiser des renseigne-
ments plus complets. Toutefois, malgré que nous ayons creusé la
matière un peu à la façon allemande et que nous ayonsété forcés de
donner quelques calculs algébriques, nous nous sommes arranges
de manière à ce que nos exposés fussent facilement intelligibles et
n'exigeassentpas de connaissances mathématiques trop élevées.
Il y a pourtant des questions de maxima qui n'ont pu toujours être
résolues par la simple algèbre, mais nous avons ajouté, comme
note à la fin de l'ouvrage, les notions de calcul différentiel néces-
saires pour qu'on puisse suivre tous les calculs que nous donnons.

Inutile de dire que cette troisième édition de notre Expose des
applications de l'électricité a. étéentièrementrefondue. La premier~
n'était en quelque sorte qu'un sommaire de la seconde et la seconde
un compendium plus ou moins raisonné de toutes les applications
électriques venues à notre connaissance la troisième est un traité
complet de la question, tant au point de vue théorique qu'au point
de vue pratique. Nous l'avons divisé de la manière suivante

Le premier volume, qui contient S16 pages, 1 planche et 99 fig.
dans le texte, est consacré,à la technologie électrique,, c'est-à-dire
aux connaissances techniques qui sont nécessaires pour appli-
~w~ ~ec~c~.



Le second volume qui contient S60 pages, d tableau, 2 planches
et 192 figures dans le texte, comprend d'abord la discussion com-
plète des lois des électro-aimants et des meilleures conditions de
leur construction, la description de tous les systèmes électro-ma-
gnétiques imaginés soit en vue d'augmenter leur promptitude

'd'action soit d'accroître l'étendue de leur sphère attractive, soit de
supprimer les actions contraires qui en souL la conséquence, tels
que les courants induits, les étincelles de l'extra-courant, le ma-
gnétisme,rémanent, etc

Pour donner un aperçu plus complet de l'ouvrage nous donnons
ci-dessous le sommaire de quelques chapitres.

F~~s~scede~~eMT'.

SMMMRE DE LA fAME DES NATURES.

TOME 1~-

A~MMxpr~tTKM~e.! Lois de la propagation électrique dans la période per-
manente. Lois de la propagation.électriquedans la période variable. De la
transmission électrique par le sot. –Réactions dynamiques. Réactions d'induc-

tion. –Réactions dynamiques et inductrices. Lois des courantsinterrompus.–
Technologieélectrique. Formules des piles voltaïques. Détermination des

-constantes yoltaïques. Effets produits au sein dés piles. Ptles à sels solubles
et a çourant constant du type de Daniel. Piles à sels peu solubles du type

.Marié-Davy. Piles à acides et à deux liquides du type de Grove. -.Piles à un'
liquide du type de Smee. Piles à systèmes amplificateurs.-Piles à gax.
.Piles terrestres. Piles sèches. Piles thermo-électriques. Appendice au

chapitre des piles hydro-électriques. Système coordonné 'des mesures électri-
ques. Lois, formules et constantes numériques.. Détermination de la résis-
tance de l'enveloppe isolante des câbles sous-marins. Détermination de laa

'capacité électro-statique des câbles sous-marins. Détermination do la valeur de
la vitesse de transmission des courants dans les conducteurs recouverts d'une
enveloppe isolante..

TOME 2"

Tec/MM~ts électrique. Considérations générales et lois des électro-aimants.
Lois des électro-aimants. De la distribution du magnétisme dans les électro-

aimants et leurs armatures et des conditions de force qui en résultent. –Effets
.des électro-aimants. Aimantation persistante. Calculs relatifs aux électro-
aimants. Electro-aimants simples. Combinaisons électro-magnétiques.
Recherches thé.-tiques sur les électro-aimants. Autres moyens d'obtenir des
effets d'attraction temporaire. Organes électro-chimiques. Lois et propriétés
des courants induits. Machines d'induction magnéto-électriques. Machines
à frottement. Machines d'influence cicctro-statiquc.–Autres générateurs
mécaniques d'électricité. Appareils pour la mesure des intensités électriques.

Appareils pour la mesure des résistances. Appareils pour la mesure des
tenaons électriques. Appareils pour la mesure des effets calorifiques des cou-
rants. Circuits simples dans les intérieurs. Circuits aériens. Câbles
sous-marins, Construction des câbles sous-marins. Pose des câbles-sous-
marins.- Recherches des fautes et des dérangements sur les câbles sous-marins..

Câbles souterrains. Appareils préservateurs des courants accidentels.
Appendices à la section II. Appendices à la section HL

Paris.–Imprimerie et librairiede E. ,LACROIX, rue des Saints-Pères, 54.



AppMctttiona de Pétectricttê

TOME III. (Télégraphie).

Le troisième volume, 552 pages, 7 planches, et 192 figures dans le texte, traite
spécialement de la télégraphie électrique; il est complété par un chapitre très-
étendu sur les sonnerieb électriques.

SOMMAIRE DES MATIÈRES DU TOME 3-

Télégraphie électrique. Aperçu historique sur la télégraphie électrique.
Télégraphes à aiguilles. Télégraphes à cadran. Télégraphes à cadran à cou-
rants voltaïques. Télégraphes sans réglage. Télégraphes à cadran magnéto*
électriques.–Télégraphes à mouvements synchroniques. Systèmes particuliers.

Tétëgraphes écrivants. Tétëgraphes à enregistration mécanique. Tëtëgra'
phes ordinaires à une seule pointe traçante. Télégraphes Morse dont la pointe
traçante réagit sous l'influence du mouvement d'horlogeric. Télégraphes Morse
à deux pointes traçantes. Télégraphes à déclanchement automatique. Télé-
graphes à manipulateursmécaniques. Télégraphes à transmission automatique.

Systèmes télégraphiques particuliers. Télégraphes électro-chimiques.
Télégraphes imprimeurs. Télégraphes à échappement. Télégraphes à mou-
vements synchroniques. Télégraphes imprimeurs à mouvements électro-syn-
chroniques. Télégraphes autographiques. Tëtégraphes autographiques
électro-chimiques. Typo-télégraphes. Typo-télégraphes électro-chimiques.

Typo-tëtëgraphes à maquette. Télégraphes autographiques électro-magné-
tiques. Télégraphes pantographiques. Tëtégraphes sous-marins. Disposi-

tions pour les câbles de petite longueur. Dispositions pour les câbles de grande
longueur. Relais et translateurs. Dispositions diverses des relais. Relais
simples les plus usités. Relais sans réglage. Relais à réactions multiples.
Relais parleurs. Translateurs. Télégraphes à transmissions multiples.
Transmissions simultanées dans des directions opposées. Transmissions simul-
tanées dans la même direction. Transmissions multiples alternées. Trans-
missions simultanées par un même manipulateur. Sonneries et'appels des
stations. Sonneries télégraphiques Sonneries à mouvement d'horlogerie.
Sonneries à trembteur. Sonneries relais à mouvement continu. Sonneries
dont la marche est con~ôtéo. Sonneries à coups isolés. Appels des stations
intermédiaires. Cryptographes. Table des matières. Table des noms
d'auteurs.
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