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L'année 1855 marquera une date ineffaçable dans l'histoire
pacifique des nations. De tous les coins du monde, les peuples

se sont levés pour apporter les tributs de leur industrie au con-
cours universel ouvert dans la capitale de la France. Le génie
de l'homme n'a jamais apparu avec autant d'éclat que dans cet
imposant étalage de ses mcrveiUej assemblées. C'était le génie
humain que l'on allait contempleravec enthousiasme dans ces

œuvresd'art et d'industrie, qui portaient le glorieux témoignage
de sa force, de sa patience et de son étendue. L'importance et
les résultats de ce grand événement de notre siècle apparaî-
tront avec plus d'évidence à mesure qu'on s'en éloignera
davantage.

Chargé de rendre compte, dans le journal la /pMe, de la



partie de l'Exposition universelle qui concernait les sciences

appliquées, j'ai dû passer en revue, parmi les œuvres exposées,

tout ce qui constitu' it, sous ce rapport, une acquisition nou-

velle. La réunion des articles qui ont paru, à ce sujet,, dans la

P/Mp, pendant une durée de sept mois, compose le volume

que je présente aujourd'hui au public, après l'avoir revu avec

beaucoup de soin, et complète par des additions considé-

rables.

On ne se méprendra pas, je l'espère, sur la nature de cet

ouvrage. Il paraît juste une année après l'ouverture de l'Expo-

sition, c'est dire assez qu'il ne faut pas y chercher une descrip-

tion, même partielle, de ce que l'on a pu admirer au palais des

ChampsElysées. Ce n'est donc pas un compte rendu de l'Expo-

sition universelle que l'on va lh~ c'est une revue des décou-

vertesrécentes, un exposede l'état présentde certaines branches

de l'industrie qui reposent sur l'application des sciences phy-

siques on chimiques. L'auteur s'est proposé de présenter un

tableau exact des applications les plus récentes de la science à

l'industrie et aux arts, en prenant généralementpour texte les

produits qui figuraient à l'Exposition univcrseUe, et considé-

rant, par conséquent, ces découvertes a la date historique de

cette année t855, qui marquera une période si memorabi'- dans

la marche du progrès scientifique et industriel.

Le titre de ce livre TLc.} f!/)/)~'ec~)M Mo:<ue~c~ de la science

à /)ia'M~e et aux arts en 1855, paraîtra, sans doute, justifié

par son contenu. On n'a pas voulu le grossir par un remplissage

inutile, et tout ce qui ne se rapporte pas à une découverte vrai-



ment nouvelle, vraiment utile et pratique, en a été banni. Les
tentatives que l'on fait en ce moment, en France et dans
diverses parties de l'Europe, pour changer les dispositions
actuelles de la machine à vapeur, les locomotives inventées

en 1854 pour le service des marchandises, les locomobiles,
-les moteursélectro-magnétiques, –l'horlogerieélectrique,–
l'emploi de l'électricitépour la sécuritédes chemins de fer, –la
gravure photographique, l'emploi industriel de la galvano-
plastie, la fabrication des bougies stéariques par la distillation

et par l'action de l'eau, –l'éclairage électrique, le chauffage

par le gaz, les moyens de conservation des matières végé-
tales, l'aluminium, etc., voilà assurément de véritables nou-
veautés scientifiques et qui justifient le titre de cet ouvrage. A

ceux qui répètent avec complaisance cette éternelle banalité

« Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, on pourrait répondre

par la simple énumération qui précède.
"J'ai donné précédemment au public un livre qui a pour

titre Expositionet histoire des principales c~ccoMuc~es sc~eM-

/~MM ?no</C7'~M (1) l'ouvrage actuel peut en être considéré
comme la suite et le complément. Dans le premier, je me suis

su.rtout attaché à présenter l'histoire et les développements
successifsdes grandes inventions de notre époque. Je considère,
dans celui-ci, l'état présent de ces mêmes inventions, et de
quelques autres dont il n'était pas question dans le premier.
N'ayant plus à m'occuper de l'histoire de ces découvertes, je

(1) 3 volves in-t8, 4" Mtifiott, ;8SS.



pénètre ici plus profondément dans chacune d'elles; je marque,

avec plus de rigueur, son état actuel et les ressources qu'elle

offre aujourd'hui aux besoins de l'industrie et des arts. Ainsi,

ces deux ouvrages se rattachent l'un à l'autre, et se complètent

mutuellement.

Paris, 15 mai 1856.



APPLICATIONS NOUVELLES

DE LA SCIENCE

A L'INDUSTRIE ET AUX ARTS

EN 1855.

APPLICATIONS MÉCANIQUES

DE LA VAPEUR.

Beaucoup de personnes se font un honneur de ne rien en-
tendre aux Mathématiques, et se déclarent, avec orgueil, inca-

pables d'exécuter le plus simple calcul. Nous ne combattrons

pas trop vivement ce travers, partagé par un grand nombre

de gens d'esprit, qui savent pourtant fort bien que l'on peut
avoir du mérite et estimer l'algèbre, et qui n'ignorent pas que

sur la porte de son école philosophique Socrate avait écrit

H'pH~'c/'a ici s'il n'est ~eumf~'c. C'est à ce préjuge issu

du vicieux système de nos anciennes études classiques, qu'il faut

attribuer l'espèce d'éloignement instinctifque l'on éprouve, en

France, pour la mécanique, pour les' machines et en gênerai

pour tout ce qui touche au calcul. Parmi les milliers de visiteurs

qui parcouraient tous les jours la galerie des machines, au Faiais



de l'Industrie, combien en trouvait-on qui vissent dans ce magni-
fique ensemble d'appareils autre chose qu'un amas confus de fer
et d'acier? Chacun se montrait beaucoup moins préoccuped'en
examiner !e mécanisme que de se mettre en garde contre les
dangers de leur approche. De ces visiteurs si attentifs à se tenir
a nne distance respectueuse de ces redoutables engins, la ma-
jeure partie appartenait aux classes instruites c'étaient des

gens d'affaires, des hommes du monde, des médecins ou des
avocats. Or, pour s'élever aux connaissances spéciales qui les
distinguent, toutes ces personnes avaient assurémentconsacré
mille fois plus de patience et de temps qu'il ne leur en aurait
fallu pour acquérir quelques notions générales des sciences phy-
siques. Ce n'est jamais sans une certaine tristesse que nous
voyons de queDe manière leste et dégagée les gens du monde
s'accusent et semblent presque se parer de )eur ignorance sur
certaines matières. Dans beaucoup de cas, en effet, quelques
moments d'attention leur auraient suffi pour acquérir nn cer-
tain nombre de connaissances qui sont toujours utiles dans la
pratique de la vie commune, et qui offrent à F esprit une source
de jouissances faciles. Uien. par exemple, ne paraît plus com-
p)ique qu'une machine à vapeur. Ces innombrables organes me-
tankjues, cette foret de tiges de fer et d'acier, semblent consti-
tuer un système inabordable au commun des inteitigences. et
cacher des mystères qui ne sont accessiMes qu'aux seuls inities.
Cependant, rien n'est plus simple à comprendre qu'une telle
machine, non sans doute dans les détails minutieux des divers
organes qui la composent, mais dans le principe qui régit son
mécanisme, c'est-à-diredans cequ'i) importe seuiemcntdccon-
uaitre pour se rendre compte de son mode d'action. Il est
beaucoup p)us facile, nous ne craignons pas de le dire, de
comprendrele principede la machine à vapeur que de saisir l'in-
trigue du J/a~a~ ~cT~o, ou de tel romanque nonspourrions
citer. On sera peut-être de notre avis après la lecture des quel-
ques lignes qui vont suivre, et daus lesquellesnous ations résumer
te principe d'action de la machine à vapeur.



La vapeur qui provient de l'ébullition de l'eau jouit d'une
puissance mécaniqueconsidérable. 11 est assez connuqu'un vase
aux parois les plus épaisses, rempli d'eau et hermétiquement
fermé, éclate en mille pièces si l'on porte cette eau à l'ébullition
sans ménager une issue à la vapeur. Pour tirer parti de la puis-
sance mécaniquequi réside dans la vapeur de l'eau bouillante,
voici comment les choses sont disposées dans une machine à va-
peur réduite à ses éléments les plus simples.

La vapeur qui provient de l'ébullition de l'eau dans la chau-
dière, cstdirigée,al'aide d'un tube'qui surmontecette chaudière,
dans un cylindre métallique ou corps de pompe, parcouru, à
frottement, par un piston. En arrivant au-dessous de ce piston,
la vapeur le soulève par l'effet de sa pression sous l'influence de
cette force, qui agit de bas en haut, le piston monte dans l'inté-
rieur du corps de pompe et parvient à sa partie supérieure. Si
l'on interrompt à ce moment l'arrivée de la vapeur au-dessous
du piston, et que l'on donne au dehors une issue à la vapeurqui
remplit le cylindre, en ouvrant un robinet qui lui permette de
s'échapperdans l'air extérieur, le piston s'arrêtera dans sa course
ascendante. Mais si, en même temps, à l'aide d'un autre tube,
on fait arriver de nouvelle vapeur SM-(/CMMSdu piston, la pres-
sion de cette vapeur, s'exerçant de haut en bas, précipitera le
piston jusqu'au bas de sa course, puisqu'il n'existera plus, au-
dessous de lui, de résistance capable de contrarier l'effort de la
vapeur. Si l'on renouvelle continuellementcette arrivéesucces-
sive de la vapeur au-dessous et au-dessus du piston, en donnant
à chaque fois issue à la vapeur contenuedans la partie opposée
du cylindre, le piston ainsi alternativement pressé sur ses deux
faces, exécutera un mouvementcontinuel d'élévation et d'abais-
sement dans l'intérieurdu corps de pompe. Or, si une tige at-
tachée à ce piston par sa partie inférieure, est liée par sa partie
supérieure li une manivelle qui fait tourner un arbre moteur, et
que le jeu des deux robinets, destinés à donner accès à la va-
peur, s'exécute seul au moyen de leviers liés à l'arbre tournant,
on aura ainsi une machine fonctionnantseule et imprimant lui



mouvement continuel à l'arhre moteurauquel elle est attacitee.

L'appareil que nous venons de décrire n'est pas une concep-
tion idéale, imaginée pour les besoins d'une descriptionetemen-

taire. C'est la plus répandue de toutes les machines à vapeur

elle porte le nom de machine à haute yM'css/o~, parce que la

vapeur s'y trouve nécessairement employée avec une tension, de

plusieursatmosphères. Entrez dans le premier atelier mécanique

venu. et vous reconnaîtrezsanspeine ]es organes que nous venons

d'analyser. Vous y verrezun cylindre métallique couche horizon-

talement ce cylindre reçoit la vapeur de la chaud~re par un
tnbe placé à l'une de ses extrémités, et il renvoie au dehors cette

vapeur par un autre tube qui la rejette dans l'air le piston, al-

ternativementpressé par la vapeur sur ses deux faces opposées,

communiqueson mouvement à l'arbre moteur de l'ateliera l'aide

d'une tige articulée et d'une manivelle.

Voilà à quoi se réduit une machine à vapeur considérée dans

son principeessentiel. Il n'est pas nécessaire, on le voit, de grands

efforts d'esprit pour la comprendre.
Ce premier principeposé, on peut aller plus loin dans la des-

cription des différentes formes de la machine à vapeur.

L'appareil mécanique dont nous venons de parler est la wa-
chine à /<H~e ~VMiOH, dans laquelle la vapeur est rejetée dans

l'air après avoirproduit son effet. Mais on ne rejette pas toujours

la vapeurau dehors; on en tire un parti plus utile en la conden-

sant à l'intérieur même de la machine, et voici comment cette

condensation peut donner naissance à un nouvel effet méca-

nique.
Si, au lieu de laisser perdre au dehors la vapeur d'une machine

quand elle a produit son effet, on la dirige, au 'moyend'un tube,

dans un espace continuellement refroidi par un courant d'ean, la

vapeur, en arrivant dans cet espace, se condensera et repassera
immédiatementà l'état liquide par suite de cette condensation,

te vide existera a l'intérieur du corps de pompe. Dans la machine

a haute pression que nous avons considérée plus haut, la vapeur,

pom- soulever le piston, devait nécessairementsurmonter la ré-



sistance de l'air qui existe à l'intérieur du corps de pompe et
presse de tout son poids sur la face opposée du pistou. Ici, au
contraire, le cylindre ne communiquejamais avec l'atmosphère,
puisque la vapeur, au lieu d'être rejetée dans l'air, vient se con-
denser dans un vase fermé. Ainsi le vide existe au-dessous du
piston, et la vapeur qui vient le presser par-dessusne rencontre
plus la résistance d'une atmosphère comme dans le cas de ma-
chine à haute pression la puissance mécanique de l'appareil
s'accroît donc de cette quantité. N'éprouvantplus de résistance
au-dessous de lui, le piston obéit facilement à la pression que
la vapeur exerce sur sa face supérieure, et il descend jusqu'au
bas du cylindre. Si l'on répète continuellementce jeu alternatif:
l'arrivée de la vapeur sous le piston,–lacondensation de cette
vapeur dans un vase isolé, l'arrivée de nouvelle vapeur au-
dessus du piston, la condensation de cette vapeur, etc., on
produit une élévation et un abaissement continusdu piston dans
l'intérieurdu cylindre. Ces effets se transmettentensuite, comme

à l'ordinaire, à l'arbre moteur par la tige du piston. Cette se-
conde machine, que nous venons de décrire, porte le nom de
?MC/MMC à conf/eKse:H'.

La machine à eon~p~eM)', la première que l'on ait mise en
usage dans notre siècle, fut le résultatdu génie inventifde James
'Watt, qui.la créa en perfectionnantl'ancienne machineà vapeur
employée avant lui, et que l'on désignait alors sous le nom de
nMcAi'He de ~VeM.'eomcn. Quant à la Miac/~HC à haute /M'cM<on,

d'une découverte plus récente, elle a été imaginée à la fin du
siècle dernier par le constructeur américain Oliver Ewans.

Ces deux appareils résument l'immensemajorité des machines
à vapeur qui sont aujourd'hui en usage. Il faut ajouter seule-
ment que de nos jours on réunit ces deuxsystèmessur la même
machine, et que dans un très grand nombre de machines à va-
peur on se sert tout à la fois de la condensation de la vapeur
et de la vapeur à haute pression.

Il existe, enfin, une disposition particulièredes machines à va-
peur qu'il importe beaucoup de bien connaître, parce que ce



système est aujourd'hui d'un usage immense dans l'industrie;

nous voulons parler de la HMc/!<'ne de U~ qui a été imaginée

en Angleterre en 180&, par le constructeur Arthur Wolf, le

rival de James 'Watt.
La machine de Wolf pour objet de tirer le parti le plus effi-

cace de la détente de la vapeur. Mais que faut-il entendre par
la <eH~ de la vapeur, et commentcet~enèt peut-il être mis à

profit ?'f
Si on laisse la vapeur arrivant de la chaudière exercer son

action sur le piston pendant toute la durée de sa course, eu
d'autres termes, si on laisse libre la communication entre la
chaudière et le cylindre a vapeur pendant toute la course ascen-
dante ou descendante du piston, ce dernier, soumis à l'action
d'une force constante, accélère son mouvement sous l'influence
de cette impulsion continuelle, et il arrive à l'extrémité de sa

course animé d'une très grande vitesse. Cette vitesse a pour ré-
sultat de produire sur le fond du cylindre un choc nuisible à la

solidité de l'appareil, et de faire perdre, en même temps, une
partie de la force motrice.

C'est pour remédier à ce double inconvénient que ~Yatt ima-
gina, en 'J769, de suspendre la communication entre la chau-
dière et le cylindre à vapeur à un certain moment de la course
dn piston. Si l'on interrompt l'entrée de la vapeur dans le corps
de pompe, en fermant le robinet d'accès lorsque le pistou est

parvenu par exemple, au tiers ou au quart de sa course, le piston

ne s'arrêtera pas pour cela dans son mouvement il continuera
de s'e)e\er ou de s'abaisser, en vertu de sa vitesse acquise, et

ex même temps aussi en vertu de la force élastique, très consi-
dérable que possède la vapeur, bien qu'elle ne soit plus en com-
municationavec la chaudière. En effet, en arrivant dans le vide

(m'a provoque dans le cylindre la marche du piston, la vapeur
se dilate, se </<~CMt/, comme le ferait un ressort comprime, et
che exerce, par la force élastique qui lui est propre, une im-
pntsion mécanique. L'effort produit par l'expansion de la vapeur
dans le vide, suffit a pousser le piston, et à le faire parvenir à



l'extrémité du cylindre, avec une vitesse moindre sans doute que
si la vapeur agissait à pleine pression, mais toujours suffisante

pour lui faire terminer sa course. Il résulte de là que, la vitesse
du piston étant progressivementdiminuée et devenant presque
nulle au moment où il atteint le bas du cylindre, les chocs qui
pouvaient compromettre le jeu de la machine se trouvent an-
nules. Il en résulte encore, et c'est là l'avantage principal, que
la consommation du combustible est diminuée, puisque l'on en-
voie dans le cylindre une quantité de vapeur moindre que si
l'on agissait à pleine pression.

Cette disposition, qui n'avait été adoptée par James Watt que
pour adoucir les mouvements de la machineà vapeur, et remé-
dier à des chocs trop violents, a été promptement généralisée
après lui dans le but d'économiser le combustible. La détente
fut d'abord produite en arrêtant l'entrée de la vapeur dans le
cylindre à un certain moment de la course du piston, grâce au
jeu du ~'?'0!'?*, c'est-à-dired'une lame métallique qui vient fer-
mer, à un moment donne, l'orifice d'entrée de la vapeur'dans
le corps de pompe. Mais le constructeur anglais Arthur Wolf,

pour mettre plus largement en pratique l'emploi de la détente,
changea complètement la disposition des cylindres à vapeur. A

côte du cylindre ordinaire, il en disposa un second, plus petit.
La vapeur arrive à pleine pression et avec une tension de 4 à 5
atmosphères dans ce premier corps de pompe, et elle agit sur le
balancier avec cette intensitémécanique. Mais la partie inférieure
du petit cylindre communique,par un tube, avec la partie supé-
rieure du grand. Introduite dans cette seconde capacité, la va-
peur s'y ~e<cH~, c'est-à-dire pousse le piston en vertu de sa
seule force élastique, et le cliassc jusqu'à l'extrémitéde sa course
d'où il résulte une seconde impulsion communiquéeau balancier

et qui vient s'ajouter à la première.-Ce n'est qu'après avoir pro-
duit ce dernier enct que la vapeur s'écoule dans le condenseur

pour s'y liquéfier.
Telle est la disposition de la M~c/«'Mp de IFo/y, ou machine

ci doublecylindre,qui, en raison des nombreuxavantages qu'elle



présente sous le rapport de la régularité d'action et de l'écono-
mie, est devenue depuis quelques années d'un usage général
dans l'industrie.

Apres cette courte analyse des différents systèmes de machines

a sapeur qui sont employés aujourd'hui, nous allous passer en

revue les principales machines de ce genre qui ont figuré à l'Ex-
position universelle de 1855. Nous pourrons ainsi donner une
idée fidèle de l'état actuel de la grande question économique de
l'emploi de la vapeur,des ressources dont l'industrie dispose au-
jourd'hui grâce à ce moteur puissant, et des perfectionnements

que l'on peut encore espérer dans la constructionet l'emploi des
appareils a vapeur.

La machine a vapeur étant aujourd'hui l'agent universel de la

force industrielle, a reçu toutes les applications que l'on peut
faire d'un agent mécanique. On peut cependant résumer ses ap-
plications sous trois ordres principaux. La machine à vapeur
sert, comme machine fixe, à imprimer le mouvement dans les

ateliers et les usines elle sert à mettre en mouvement les ba-
teaux de rivière et les navires; -à trainer, à grande vitesse,

sur les routes ferrées, les hommes et les marchandises on
peut ajouter enfin, comme application spéciale et nouvelle, son
emploi dans les opérations agricoles. Ce dernier emploi de la

vapeur a donné naissance à une catégorie toute nouvelle de
machines, qui portent le nom de machines ~cûMoMcs.

Les machines à vapeur peuvent donc se diviser, au point de

vue de leur application,en
Machines fi\es
Machines de navigation;
Locomotiv es
Locomo))iles.

\ous aurons a parcourir successivement chacune de ces di\i-
sious pour étudier les machines a vapeur deI'Kxposition unher-
selle. Nous commencerons cette étude par les machines fixes.



Mais avant d'aborder le fond mêmede notre sujet, qu'il nous

soit permis de placer ici une réflexion générale, que nous avons
hâte de présenter, parce qu'elle touche à notre intérêt nationaL

Quand la France a convié à un grand tournoiindustriel toutes
les nationalités du monde, quand elle a voulu mettre en paral-
lèle, et sous les yeux de tous, les mille produits de l'intelligence
des peuples, il était permis de craindre pour elle une infériorité
dans l'une des parties les plus importantes de la haute industrie,
c'est-à-dire dans la construction des machines a vapeur. C'est

une traditionpresque passée dans nos mœurs, que d'accorder à

une nation voisine le monopole exclusif de ces machines, et de

nous déclarer, sous ce rapport, les tributaires des ateliers bri-
tanniques. Ou pouvait donc redouter qu'il ne résultât de cette
comparaison la trop visible preuve de l'infériorité de nos con-.
structeurs. Or, on peut maintenant le déclarer avec orgueil, de
l'examen approfondi des machines françaises, de leur perfection
unanimementreconnue, il ressort avec évidence ce fait, désor-
mais acquis, que, pour ce qui concerne la construction des ap-
pareils à vapeur, la France est parfaitement au niveau de toute
nation de l'Europe, quelle qu'elle soit. En dépit de notre peu
d'aptitude aux grandes entreprises industrielles, malgré le prix
élevédu fer et la trop longue imperfectionde notre outillage, le ta-
lentde nos constructeurs,l'intelligencedenosouvricrsont finipar
triompher de tous les obstacles, et, dès aujourd'hui, nos ateliers
de constructionn'ont plus rien à envier à ceux de nos voisins.
Si l'Angleterrenous a depuislongtemps devancés dans cettevoie,
si elle a su, par son génie mécanique, et grâce à des capitaux

immenses, créer cet outillage merveilleux qui forme la base de

toute l'industrie de la constructiondes machines à vapeur, et si

nous avons du commencerpar lui emprunter ce premier et es-
sentiel élément du travail, il faut reconnaître que nous en avons
promptement tiré un parti admirable. On peut déclarer avec
confiance que, pour la mécanique à vapeur, nous sommes dé-

sormais en mesure de nous passer de tout secours étranger.
Quand on songe qu'il y a dix ans à peine, en 18&5, la France



tirait encorepresque toutes ses locomotivesde l'Angtcterre que
ce n'est que depuis l'année 1832 que Fou a commencé à con-
struire parmi nous de grandes machines à vapeur, et qu'à l'Ex-
position de 183& on n'en vit figurer qu'une seule, on peut
eprou\ er quelque orgueil de nos progrès dans une voie si im-
portante.

Mais ce n'est pas seulement par fierté nationalequ'il faut s'ap-
piaudir de l'état florissantoù se trouve, dans notre pays, la con-
struction des machines à vapeur. Quelle confiance ne devons-
nous pas puiser, pour l'avenir, dans la certitude de pou\oir. a

un moment donné et quelles que soient les circonstances exté-
rieures, trouver sur notre sol toutes les ressources nécessaires

pom' créer et répandre partout ces formidables machines, qui
sont a la fois le signe et les agents de la puissance industrieilc ?'?

Nos usines du Creusot, de Rouen, de Lille, de Mulhouse, et les
ateliers si nombreuxde Paris, sont aujourd'hui en mesure de
sunire à une production établie sur la plus vaste échelle.

Ce fait, si importanta tant d'égards, porte encore a~cc lui une
autre conséquence. Les partisans des vieilles théories économi-

ques qui prétendent priver !a société moderne du droit impres-
criptibte d'échangerlibrementles produits créés par le travail de
chacun, se sont fait longtemps une arme de notre inferioritCdans
la construction économique des machines motrices. Cet argu-
ment, autrefois sérieux, est désormais évanoui, et nous pouvons,
sur ce terrain nouveau, entamersans aucun risquela grande lutte
de la tiberte universelle dans le commerce du monde. Pour tout
ce qui se rapporte aux machines motrices et aux machines-outils
qui font usage de la vapeur, la fabrication française n'a désor-
mais rien à redouterde la concurrenceextérieure. On peut donc,
quand on le voudra, appejer sur nos marchés les produits de nos
voisins, sans craindre de voir cette partie de l'industrie nationale
souffrir de l'importation étrangère.



MACHINES FtXES.

On peut ramener à trois types principaux les machines à
vapeur employéesdans nos ateliers mécaniques les mac/HKesà
cylindre vertical, les machines à cylindrehorizontal et les Ma-
chines oscillantes.

On fut frappé, à l'Expositionfrançaise de 1839, de la profu-
sion de machines oscillantes qui furent présentées par nos con-
structeurs. Imaginée en Angleterre par Manby et importée en
France par M. Cavé, la machine oscillante, encore dans sa
nouveauté, jouissait alors d'une faveur extraordinaire. Mais l'ex-
périence est loin d'avoir répondu aux espérances qu'elleavait fait
concevoir. Aussi, après un grand nombre d'essais faits en divers
pays, la machine oscillante commence-t-elle à être abandonnée
partout. Les machines qui sont employées aujourd'hui dans les
ateliers d'une manière à peu près exclusive, sont les machines
à cylindre vertical et les machines horizontales.

Les MMC~'n~ à cylindre vertical qui figuraient à l'Exposition
universelle étaient construitespresque toutes dans le système de
Wolf, c'est-à-dire se composaient de deuxcylindres d'inégale ca-
pacité, !e premier recevant la vapeur à pleine pression avec une
tensionde quatre à cinq atmosphères, le second ne servant qu'à
opérer la détente.

Le nombre considérable de machines de Wolf qui avait été
envoyées à l'Expositionuniverselle par les constructeursde toute
nation, indique, d'une manière suffisante, le rôle important que
cette dernière machinejoue dans l'industrie actuelle, et la préfé-
rence que lui accordentsur toute autre les directeurs d'usinesou
d'ateliers mécaniques. Cette préférenceest d'ailleursparfaitement
fondée. Lorsque les ressources d'un établissement industrielper-
mettent l'acquisitiond'une de ces machines monumentalesdont
le prix est assez élevé, on trouve les plus grands avantages dans



son emploi, tant en raison de la faible consommation de combus-
tible qu'elle nécessite, que par la douceur et la constante égalité
de son mouvement. Les machines de Wolf ont pris, depuis une
dizaine d'années, domicile dans nos usines, et l'on persuaderait
difficilement à nos industrielsde les abandonner.

Une des machines de Wolf les mieux construites de toutes
celtes qui figuraient dans l'Annexe, était due à M. Lecouteux,
de Rouen. Cette machine, de la force de 30 chevaux, présentait

une disposition que l'on n'avait pas encore employée dans la ma-
chine de '\VoIf la détentede la vapeur s'y trouvait appliquée au
petit cyUndrc lui-même, ce qui permettait de pousser plus loin
encore qu'on ne i'a fait jusqu'ici l'avantage de la détente. Sui-
vant une disposition nouvelle, et dont l'utilité est bien reconnue,
la détente de la vapeur était commandée, dans cette machine,

par le re~K~eMr même de la machine. Au lieu de faire agir,
comme autrefois, le régulateursur une valve destinée à rétrécir
ou à élargir l'orifice d'entrée de la vapeur au sortir de la chau-
dière, on fait agir ce régulateur sur les tiroirs du cylindre pour
produire la détente. Toutes les machines bien conçues emploient
aujourd'hui cette disposition.

Une machine de AVoIf, duc à M. Th. l'owel de Rouen, l'un
de nos constructeurs les plus renommés, méritait également
d'être citée avec éloge c'était une machine de 30 chevaux, dont
le régulateur était construit sur un système nouveau.

M. Thomas Scott, de Rouen, avait expose une machine de

Wolf, de la force de M chevaux, qui ne différait en rien, par sa
disposition, des autres machines de ce genre, mais qui était d'une
exécution remarquable. On doit a M. Casalis de Saint-Quentin,

une machine semblable, de la force de 12 che\aux. Enfin, M. La-
croix, de Rouen, avait présente une très belle machine de '\VoIf,

de la force de &0 chevaux, et d'une exécution parfaite.
~t. Lega~rian, constructeur a Lille, est connu dans l'industrie

de la constructiondes machines à vapeur, par les perfectionne-
ments qu'il a apportes à ces machines, en ce qui concerne l'éco-
nomie du combustible, perfectionnementsconstates, d'une ma.-



mère authentique,par la Société d'encouragement,qui, en 18Mlui accorda la moitié du prix de 10, 000 francs qu'elle avait pro-pose à ce sujet Ce constructeur a imaginé une disposition nou-
velle de la machinede Wolf qui figurait à l'Exposition univer-selle. Sa machineest formée de trois cylindres à vapeur au lieude deux. L'objet spécial de cette nouvelle disposition de lamachine de Wolf, c'est de donner plus de douceur et plus derégularité à 1 action du moteur, et de pouvoir dès lors servir
avec beaucoup d'avantage au travail spécial de la filature, quiexige, comme on le sait, une régularité absolue de mouvementC'est dans cette intention que M. Legavrian emploie trois c~lindres à vapeurau lieu de deux. La machinequ'ilavait présentéeà 1 Exposition était de la force de 40 chevaux, à détente et à con-densateur. La relation qui existe, dans cette machine, entre lestrois manivelles calées sous des angles différents, rend insen-sibles les passages au point~< ce qui détermine la régularité
constante du mouvement. Le piston du petit cylindre, placé aumilieu, a une vitesse double de celle des deux grands cyundres,dans lesquels la vapeur agit par détente.~f't~ troisième "P~' ~chine deWolf, qui est si généralementemployée dans le nord de la Francepour le travail des filatures, présente sur la machine ordinaire de~oifadeuxcylindres, l'avantage de diminuerdes trois quarts dela masse du volant, de n'exiger qu'une pompe a air, de suppri-mer le para Hologramme,enfin d'éviter les dangers qui resu hentde l'action de deux tiges de piston sur un meme~arbre. Sur cettemachine, la détente de la vapeur est pousséeplus loin que sur lamachine ordinaire de Wolf; elle peut être portée au dixième auheu~cmquieme, que l'on ne dépasse guère dans les machinesde Wolf.
La modification apportée par M. Legavrian à la machine deolf est destinée, sans aucun doute, à produire d'utiles résu!-tats pour l'application spéciale de la vapeur au travail des fila-ures, et pour tous les cas où l'on demande au moteur une par-faite régularitéd'action.



Les MM~ à cylindre Ao~-zo~a/ sont, avons-nous dit,

avec les machines de Wolf et les maclunes de Watt à un seul cy-

lindre presque les seules machines à vapeur qui soient généra-

lement m usage aujourd'hui dans les ateliers et les usines. Le

peu d'espace qu'elles occupent, la facilité quelles donnent à

l'ouvrier, en raison de leur situation horizontale, de pouvoir

s'assurer à chaque instant de l'état de leurs différentes pièces, et

surtout leur prix généralementpeu élevé, font depuis bien long-

tt.mps rechercher les machines à cylindre horizontal. Nous ne

nous arrêteronspas à discuter ici la supérioritéque peut offrir,

selon les circonstances, la machineverticale de Wolfou de Watt

sur la machine horizontale, ni à décider si l'on peut établir un

pirafielc exact entre leurs effets réciproques. Contentons-nousde

dire que ces deux genres d'appareilssont à peu près les seuls dont

l'industrie fasse usage en ce moment. Nous avons vu que les ma-

chines de Wolf étaient en très grandnombre dans les galeries de

F\nnexe les machines horizontales s'y trouvaientégalement re-

présentéespar un nombre considérable de modèles.

L'un des appareils de ce genre qui attirait le plus l'atten-

tion c'était la belle machine de M. Farcot, l'une de celles qui

servaient à mettre en mouvement le grand arbre moteur del'Annexe.
r

Cette machine pouvait être présentée comme un type parfait

de la machine à cylindre horizontal. On y trouvait, en effet,

reunis tous les organes qui composent cet appareil mécanique,

,.t ces organes étaient mis en action par les moyens reconnus

amourd'hui les meilleurs. Elle était de la force de 50 chevaux,

a haute pression et à condensation. Sa détente, variable, était

commandée par le régulateur. La consommation du combus-

tible était réduite, sur cette machine, à 1~2.. de houille par

hcure et par force de cheval, réduction bien remarquable,

ut qui semble la dernière limite que l'on puisse atteindre.

La même machine offrait une application très heureuse du pa-

,-anelosrammc de Watt c'est une tige horizontale qui sert à

faire marcher a ia fois le piston de la pompe alimentaireet celui



de la pompe à air le mouvementde cette tige est engendré par
celui d'une bielle, suspendue de telle sorte que le point où elle

pousse la tige décrit une ligne droite. Cette machine à vapeur, de
M. Farcot, représentaitune sorte d'encyclopédie dans laquelle le
constructeur avait voulu réunir et faire figurer les nombreuses
améliorations qui ont été sanctionnées par une longue expé-
rience (1).

Les ateliers si justement renommés de MM. Derosne et Cail

avaient envoyé à l'Exposition deux machines horizontales, l'une
de 30 chevaux, l'autre de 20. Elles étaient à haute pression et à

condenseur; la détente était commandée par le régulateur.
M. Bourdon, de Paris, mécanicien bien connu par l'invention

du HMHomc~c métallique, qui est aujourd'hui d'un usage uni-
versel, avait exposé une machine horizontale de la force de 25

chevaux, à haute pression et à condenseur. Cette machine, qui

ne présenteaucune disposition nouvelle, et qui est conçue sui-
vant. le type ordinaire, était d'une très belle exécution. On y
voyait réunis les deux genres de régulateur dont on fait ordinai-

rement usage d'une manièreisolée dans les différentes machines:

c'est le ?v~M~<?:~à boule et le régulateur à a~ le premier sert
à régler l'entrée de la vapeur dans le tuyau qui sort de la chau-
dière, l'autre commandele tiroir qui règle la détenteà l'entréedu
cylindre.

Nous pouvons enfin signaler une jolie machinede M. Rouffet,

constructeur de Paris; elle est à haute pression et sans conden-

seur. On peut seulement lui reprocher de laisser quelque chose

à désirer pour le jeu de la détente de la vapeur, qui n'est point
réglée, comme on le voit aujourd'hui sur les machines bien con-
çues, par le régulateur, mais qui est simplementvariable par la

main de l'ouvrier.
A côté de la machine de M. Rouffet, on en voyait une autre

assez semblable, construite par M. Réveiller, de Saint-Ëtienne,

(1) M. Farcota obtenu, de la part du jury de l'Exposition universelle,
la seule grande médaille d'honneur qui ait été décernée aux machines
fixes.



et parfaitement exécutée. Elle offre cette particularité qu'elle
admet la vapeur dans le cylindre au moyen de soupapes, dispo-
sition renouveléedes machines du Cornouailles.

Kous n'al)andonneronspas ce qui concerne les machines hori-
zontales, sans parler d'un essai curieux, sinon utile, du à M. Fa-
rinaux, de Lille, qui a tenté de combiner les deux systèmes dont
nous venons de parler. La machinede Wolf est toujours verticale;
cette disposition est la conséquence des dimensions considérables
qu'affectent les machines a deux cylindres. M. Farinauxa voulu
modifier ce système, et, tout en conservant les deux cylindres de
AYolf, les placer dans une situationhorizontale. Dans la nouvelle
machine du constructeur de Lille, les deux cylindres, dont les
capacités sont dans le rapport de 1 à &, sont donc disposés hori-
zontalement ils sont fixés sur un grand bâtis longitudinal, en
fonte à l'autre extrémité de ce bâtis se trouve un palierqui re-
çoit l'arbre moteur ~ur lequel vient agir la manivelle, mise di-
rectement en mouvement par les pistons des deux cylindres à
vapeur. Le conducteur, de forme rectangulaire, est placé au
milieu du bâtis en avant des deux cylindres.

Nous ne comprenons pas très. bien l'avantage que l'on peut
trouver à donner au double cylindre de Wolf une disposition
horizontale. Avec un seul cylindre placé horizontalement, (m

pourraitcertainementréaliser la détented'une manière tout aussi
avantageuse que dans ce nouveau système. L'emploi des deux
cylindres, qui offre tant d'utilité dans une machine verticale,
nous semble une complication peu utile dans une machine ho-
rizontale.

Nous faisions remarquer la différencefrappantequi existeentre
le nombre des mucA~M oscillantes qui furent présentées a l'Ex-
position de 1839 et celles que l'on trouve à l'Exposition actueUe.
Parmi les machinesdes exposants français on en voyait très peu,
en effet, qui fussent construites dans le système de l'oscilla-
tion.

Il importecependantde signaler, à ce sujet, une belle machine



de la force de .18 chevaux construite par M. Boyer, de Lille.
C'est une machine intéressante, en ce qu'elle présente, réunies,
deux dispositions qui semblent s'exclure. Elle est construite à
la fois dans le système de Wolf, c'est-à-direà deux cylindres, et
dans le système de l'oscillation. L'oscillation s'opère, comme
dans la machinede M. Cave, autour du tube d'introduction de
la vapeur, vers le milieu du cylindre. Tout l'appareil se trouve
élevé sur un support triangulaire, qui lui donne un aspect tout
particulier de stabilité et d'élégance.

Bien que d'une exécution irréprochable, la machine de
M. Boyer'doitcependantprésenter dans la pratique des incon-
vénients énormes (1). Ces inconvénients résultent surtout de
l'emploi de l'oscillation, et ils sont maintenant bien reconnus. Le
mouvementcontinuel qui s'exécute autour du tourillon sur le-
quel repose le cylindre, toute la résistance de l'appareil concen-
trée sur ce point d'appui, ce sont là des conditions évidemment
vicieuses, puisque, dans une machine bien construite, c& qu'il
faut rechercher avant tout, c'est la solidité inébranlabledu point
d'appui. Aussi personne n'ignore que les machines oscillantes
renferment des causes inévitables d'usure et de prompte des-
truction. On s'était engoué en France, pendant quelquesannées,
de ce genre d'appareils qui n'offre cependantd'autre avantage
que d'économiser un peu de fer et un peu d'espace. Mais les
constructeurs étrangersavaient prudemment résisté à cet entraî-
nement, qui ne fut chez nous qu'une affaire de mode. Hem'eu-

()) En jugeant avec défaveur la tentative faite par M. Boyer pour la
combinaison de la machine oscillante et de la machine de Wolf, nousn'entendons pas méconnaîtreles services qui ont été rendus à l'industrie
par cet habite constructeur qui a beaucoup contribué, dans ces derniers
temps, à favoriser le mouvementindustriel du nord. M. Boyer est le fon-
dateur du premier atelier de constructionqui ait existé à Lille. A l'époque
de cette fondation il n'y avait dans toute la ville de Lille que deux ma-chines à vapeur, et elles étaient anglaises. M. Boyer se mit à l'muvre,et
il a successivementconstruit, pour le nord de la France, un nombre con-sidérable de machines à vapeur, dans le système de Wolf. L'importance
de ses ateliers et la bonne exécution de ses machines sont bien connues
dans le nord de la France.



sèment, ta mode d'oscillation en fait de machines à vapeur est
aujourd'hui passée, et l'on ne peut qu'en féliciter l'industrie.

Avec les machines verticales et les machines cylindre !)ori-

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

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

partout reconnue, a rendu aujourd'hui l'usage universcL Il nous

reste a examiner deux autres genres de machines, qui reposent

sur des principesdont les applications sont plus récentes, et qui

se distinguentdes précédentespar un caractère sinon de progrès,
du moins de nouveauté nous voulons parler des machines

/'f~t~M et des machines à ~'anf/e vitesse.
La machine )'oM:'uc, dont l'idée primitive appartient à James

'\Vatt, a pour but de supprimer, dans la machine à vapeur, tous
les organes intermédiairesqui servent au renvoi du mouvement,
tels que tige du piston, manivelle balancier, c!c., <mi font

perdre nécessairement une partie de la force totale de la ma-
chine. Pour supprimer tout engrenageet tout organe mécanique
accessoire, il faut faire agir la puissance de la vapeur sur l'arbre

même Me la machine, et voici comment on parvient à ce ré-
sultat.

L'arbre moteur est enveloppe par un cylindre annutairecreux,
dans lequel se meut un piston iixé à l'arbre. La \apem- arrivec
d'un côte du piston, et toujours du même côte, elle le soulevé

par sa pression et, par le moyen d'un tiroir, s'échappe dn côte

opposé. Ainsi refoulé par l'action directe de la vapeur, le piston

reçoit un mouvement circulaire continu, qu'il transmet nécessai-

rement à l'arbre moteur auqnet il est fixé.

(!n de nos illustres mécaniciens, Pecqœur, est le premier qui

ait exécuté, en France, une machine rotative susceptible d'appli-

cation. l'hisieurs machines construitespar Pecqœur ont fonc-

tionné dans divers ateliers de Paris; mais la dépense considérable

de combustible qu'elles cntrainaient a fait presque partout re-
noncer à leur emploi. Cependant la machine rotative repose sur
des principes d'une incontestable vérité, et, malgré le peu de



succès qu'elle a obtenu jusqu'ici dans la pratique, il serait bien
téméraire de la condamnerd'une manière absolue. II est permis
d'cspërcr, au. contraire, que l'art fera un jour des progrès impor-
tants dans cette direction. Avec les moyens de précision dans le
travail que possèdent aujourd'hui nos ateliers, avec la perfection

que l'on apporte à l'exécution et l'ajustage des pièces méca-
niques, il serait bien difficile que la construction des machines
rotatives ne fit pas, avant peu de temps, de sérieux progrès. On
doit donc accueillir avec intérêt les tentatives qui ont pour effet
de perfectionner ce curieuxappareil.

C'est à ce travail que s'est consacré M. Horct, constructeurde
Paris. M. Moret était contre-maîtredes ateliers de Pccqœur il a
obtenu de ses héritiers l'autorisation de se consacrer à perfec-
tionner la machine rotative et d'essayer de terminer l'œuvrc que
la mort de l'inventeur a laissée inachevée. Le perfectionnement
apporte par RI. Moret à la maclune de Pecqccur consiste surtout
à avoir modifié le mode d'admissionde la vapeurdans le cylindre
et à l'avoir disposé de manière à pouvoir changer la directiondu
mouvementau moyen d'un simple tiroir. Cette dernière dispo-
sition, qui permet de faire varierà volonté la direction du mou-
vement, donneraitle moyen d'appliquer la machine rotative aux
locomotives, résultat qui n'avaitpu être obtenu jusqu'ici.

M. Moret qui se livre d'une manière spéciale à la fabrication
des machines rotatives, en a déjà placé un certain nombre dans
divers ateliers de Paris. Mais il serait important de connaître
exactement la dépense de combustible qu'exigent ces appareils,
car la consommation excessive de charbon qu'occasionnentles
machines rotatives est l'inconvénientqui les a jusqu'ici empê-
chées de se répandre.

M. Montferrier avait également exposé une très petite ma-
chine rotative de la force de 10 chevaux, mais clic n'a pas été
mise en mouvement sous les yeux du public, ce qui empêche
de rien dire sur les effets qu'elle peut produire.

Nous passons aux machines dites à ~'ano~e vitesse.
Dans ce genre d'appareils, dont la création est récente, on se



propose de remplacerles machines d'un grand volume et d'une
force considérable, par des maclùnes de dimension plus faible,
mais marchant avec une vitesse infiniment plus grande. La quan-
tité de mouvement que produit une force quelconque, peut se
représenterpar l'intensité de cette force multipliée par la vitesse

avec taquelie elle agit. Si donc, on accroît la vitesse des mouve-
ments d'une machine a vapeur (et il suffit pour cela d'emprunter
à la chaudière une quantité de vapeur plus considérable), on
peut, sans rien changer aux dimensions de la machine, et par
conséquentsans lui faire occuperplus d'espace, obtenir des effets
mécaniques d'une remarquable intensité. En marchanta grande
vitesse, une machine à vapeur peut produire les mêmes effets
mécaniques qu'une autre machine de dimensions cinq à six fois

supérieures.
De tous les constructeurs qui se sont occupes des machines à

grande vitesse, M. Flaud, à Paris, est celui qui a obtenu les

succès les plus marques, et sa spécialité dans ce genre est bien

connue. On voyaitdans l'Annexeune très élégante machine de ce
constructeur. Elle était de la force de 20 chevaux, à haute
pression et sans condensation. Ses mouvements se succédaient

avec ulle rapidité prodigieuse; elle donnait en effet, 250 coups
de piston par minute, en marchant à la pression de quatre at-
mosphères, sa pression normale.

La machine de M. Fland fonctionnaita_ l'Exposition, sous les

veux du public, car elle était du nombrede celles qui senah'nt a

mettre en action l'arbre moteur de l'Annexe. Mais il sufïisaitde
considérer sa marche pour reconnaître les inconvénients qui
résultent de l'emploi des machines à grande vitesse. A voir,

en effet, ta prodigieuse rapidité avec laquelle sautillent les deux
boules du régulateur sous les coups répètes du pistou, on com-
prend qu'il est impossible que les pièces d'une telle machine
soient de longue durée; elles doivent, nécessairement, exiger
des réparations fréquentes. La succession trop rapide des mou-
vements du régulateur fait voir, en même temps, que cet appa-
reil ue peut fonctionner que d'une manière très incomplète, ce



qui doit nuire à la régularité du mouvement. Enfin, par suite
de la même rapidité d'action, on ne peut appliquer commodé-
ment au cylindre la détente variable; dans la machine de
M. Flaud, qui fonctionnaitdans l'Annexe, la détente est fixe, et
cette dernière circonstanceexplique et justifie le reproche que
l'on adresse à ce genre d'appareils de nécessiter une grande dé-
pense de combustible.

Cependant, ces critiques ne doiventpoint faireperdre de vue
les services que peut nous rendre l'application du principe des
grandes vitesses. Dans beaucoup de circonstances,on a trouvé
de grands avantages à diminuer les dimensions des cylindres à
vapeur, et à communiquerau pistou une vitesse considérable par
l'afflux d'une grande quantité de vapeur. Dans beaucoup d'in-
dustriesspéciales, les machines à grande vitessesont aujourd'hui
très utilementemployées, et, sous ce rapport, la science a réalisé
un progrès incontestable, en permettant de réduire le poids
d'une machine et l'espace qu'elle occupe, sans rien ôter à l'in-
tensité de ses effets. Pour ne citer qu'un exemple, on voyait à
côté de la grandemachinede M. Flaud, dont nous venons de par-
ler, une machine horizontale à grande vitesse de la force d'un
cheval. Le volume de cette machine était si faible, que l'on au-
rait pu facilement porter tout l'appareilsous son bras. Il y a dans
nos diverses industries, nombre de cas où cette réduction du
poids de l'appareil moteur est d'une grande importance. Ajou-
tons que les machines ainsi. construites se vendent à très bas
prix, ce qui n'implique rien sans doute sur le mérite intrinsèque
de ce genre d'appareilet sur l'avenir qui lui est réservé, mais ce
qui doit lui assurer dans certains cas la préférence des indus-
triels. Les machines à grande vitesse ont déjà exercé une très
heureuse influence pour multiplier,étendre et populariser l'em-
ploi de la vapeur; on ne peut donc qu'applaudir à la pensée qui
les fit introduire dans l'industrie.

Après cet examen des machines fixes qui appartenaientaux
constructeurs français, il nous reste à parler des mêmes appa-



rci)s qui avaient été envoyés par les nations étrangères, et a dé-
duire les conséquences qui résultent de cette revue.

Les machines à vapeur qui avaient été présentées à l'Exposi-
tion universelle par les constructeurs étrangers montrent que
les idées qui règnent aujourd'hui en France relativement au
meilleur système de construction de ces machines, sont égale-

ment en faveur chez nos voisins. Ce qui dominait en effet dans
les appareils exposés par l'Autriche, la Belgique, la Hollande, la
Suède et la J~orwége, c'étaient les machines dcWolfadouMc
cylindre, et les machines à cylindre horizontal avec ou sans
condenseur. On ne pourrait guère citer comme exception sons
ce rapport. qu'une machine oscillante venue de la Belgique et

une machinerotative envoyée de New-York.
Les machines à vapeur de la Grande-Bretagne étaient repré-

sentées, dans le palaisdes Champs-Elysées, par une puissante ma-
chine de M. Faibairn, l'un des constructeurs les plus célèbres et
les pins estimés, non-seulementde l'Angleterre, mais dans tout
le monde industriel. Elle montraitce fait, assez connud'ailleurs,

que dans la Grande-Bretagne, on demeure fidèle au système
primitif de machine à v apeur, c'est-à-dire, à la machine ordi-
naire de '\Vatt, ou machine à basse pression, qui continue, chez
les Anglais, à être toujours la machine type. La machine de

M. Faibairn ne présentaitd'ailleurs aucune innovation particn-
lière, et ne servait guère qu'a prouver l'emploi général que l'on
fait encore, de l'autre côté du détroit, de la machine primitive
de Watt. ·

M. Schmid, constructeur de Vienne, avait exposé une très
jolie machine de ~Yolfdc la force de 25 chevaux, d'une exécution
remarquable, mais qui n'offrait aucune disposition nouvelle. On
pouvait regretter que l'on n'eût pas misaprofit, dans cette ma-
chine si bien construite. la disposition qui commence à être géné-
ralement adoptée en France, et qui consiste à faire marcher
l'appareil a détente par le régulateur. Dans la machine de
M. Schmid, le régulateur n'agit, en effet, que d'après l'ancienne
disposition de Watt; il fait varier'seulementla valve d'intro-



duction de la vapeur dans le tuyau partant de la chaudière,
moyen reconnu aujourd'hui insuffisant. Le tiroir destiné à opé-
rer la détente est manoeuvré par l'arbre de la machine d'après
un système connu des mécaniciens sous le nom de o~y~M~'OK
<M'<H' A cela près, cette machine de M. Schmid peut être
citée comme un modèle complet et parfaitement exécute de la
machine de Wolf.

Le même constructeur avait aussi exposé une belle machine
à cylindre horizontal sans condensation, et de formeordinaire.

La Belgique ne semble pas avoir renoncé aussi facilement que
les autres nations à l'emploides machines oscillantes. Il. Lestor
Stordeur, constructeur à Houdeng-Aimeries,avait exécuté une
machinede.ce genre qui diffère toutefois du système ancien, puis-
que l'on a réuni au principe de l'oscillation l'emploi des deux
cylindres. Mais cette machinene peut offrir que bien peu d'avan-
tages en regard d'inconvénients fort graves. La position du
point de suspension étant défectueuse, l'usure des supports doit
être prompte, et la pressionse trouvant toute entière portée d'un
seul côté, la tige du piston tendra constamment à être faussée.
En résumé, cette tentativeparaît mal inspirée.

De la Hollande, l'Exposition universelle avait reçu une ma-
chine à vapeur destinée à opérer des épuisements. Sortie des
ateliers de MM. Van Ylissingenet Van Hel, associés de MM. De-
rosne-Cail,à Amsterdam, cette machineétait à un seul cylindre
vertical, à haute pression et à condenseur.

La Norwége, représentée par M. Bolinder de Stockholm, ex-
posait également une machine à cylindre vertical, mais sans
condensation,de la forcede 18 chevaux le piston est guidé dans
sa marche'par des glissières le long d'une coulisse, selon le sys-
tème employé par M. Farcot, et que ce dernier constructeur a
appliqué en France à un si grand nombre de machines. L'ap-
pareil de M. Bolinder paraît destiné à être fixé contre un mur
sans autr& appui latéral.

De Christiania, en Norwége, nousétait arrivée une petitema-
chine à cylindre horizontal, pourvue d'un régulateur à boules



n'agissantque sur la valve d'introduction de la vapeur dans la
chaudière.

Bien que les États-Unissoient le siège d'une immense fabrica-
tion de machines à vapeur, et que l'on trouve à New-York et
à Philadelphie un nombre considérable d'ateliers de construc-
tion mécanique, l'Amérique n'avait envoyé à l'Exposition
universeUe aucune de ces machines à vapeur qu'elle produit
en si grand nombre. Suivant le génie positif de leur nation,
les constructeurs américains ont sans doute pensé que l'envoi
de leurs machines ne suffirait pas pour leur attirer des com-
mandes d'Europe, et ils se sont dispensés de faire figurer leurs
produits à notre Exposition. Tout ce que l'Amériquenous avait
envoyé en fait de machines fixes à vapeur, se réduisait à deux
petites machines oscillantes exécutées par MM. Tousiey et
Reed, de New-York, et d'une disposition fort ingénieuse d'ail-
leurs.

La machine oscillante de MM. Tousley et Recd se compose
de deux cylindres accouplés dont les pistons viennent agir sur le
même arbre moteur, disposition empruntée aux locomotives et
qui a été déjà appliquéebien des fois avec succès aux machines
fixes. La distribution de la vapeur se fait par les faces latérales
du cylindre, et la vapeur s'introduit à la fois par deux orifices
pratiqués dans le même cylindre, ce qui distingue cet appareil
de la machine oscillante ordinaire de M. Cave. dans laquelle la

vapeur n'est introduite que par un seul tourillon mobile. La dé-
tente s'opère à l'intérieur des cylindres par un artifice assez sin-
gulier c'est un arc de cercle qui, s'inclinant plus ou moins vers
les deux cylindres,selon la rapidité de leur marche, vjcnt pous-
ser avec plus ou moins d'obliquité, une tige qui fait mouvoir des
soupapes fermant les orifices des tiroirs.

La seconde machine rotative exposée par les deux construc-
teurs américains était tout à fait conforme à la précédente seu-
lement, sa force n'était que de 3 chevaux, et elle portait un
régulateur à boules.



Apres avoir passé en revue les principales machines fixes qui
avaient été présentées à l'Exposition universelle, tant par les
constructeurs étrangers que par nos nationaux, nous devons
exposer brièvement les conséquencesqui résultent de cet exa-
men générât, et le jugement qu'il permet de porter sur l'état
présent de la mécaniqueà vapeur.

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

Un autre résultatque mettait en évidence l'étude des machines
à vapeur de l'Exposition, c'est la tendance à varier de toutes ma-
nières la disposition de ces machines pour les approprier à l'es-
pèce particulière de travail qu'elles doivent accomplir. La ma-
chine à vapeur ne consiste plus, comme autrefois, en un type
unique, que l'on consacrait, sous la même forme, aux usages les
plus opposés; elle reçoit aujourd'hui les dispositions les plus di-
verses, afin de se plier à toutes les spécialitésde travail qu'on lui
demande. Dans les ateliers de nos jours, la vapeur est devenue
une sorte d'outil que l'on met en œuvrede mille manières, en l'ac-
conunodant aux conditions que nécessitent les besoins si variés
du travail mécanique. Ici elle est employée directement pour
soulever le formidable poids du ~OM~OM;là elle sert, sans aucun
des appareils compliqués qui étaient autrefois consacrés à cet
usage, h faire agir directement le pistou d'une machine souf-
flante ailleurs, elle soulève, à l'aide d'un simple cylindre, des



marteaux qui exécutent toutes sortes d'opérations ou servent à
confectionnerdiverses pièces mécaniques,ou bien elle coupe,
perce, emboutitle cuivre, le fer et la tôle. Dans tous ces cas, il

faut construire des machines à dispositions extrêmementsimples
mais qui exigent une appropriation spéciale. On remarquait à
l'Exposition nn grand nombrede ces machines élémentaires qui
montraient bien que la vapeur tend de plus en plus à jouer le
rôle d'un simple instrument d'atelier.

C'est celte tendance de l'industrie actuelle à multiplier les
emplois de la vapeur, qui a conduit à rechercher les formes qui
permettent aux constructeurs de livrer cette machine au plus
bas prix possible. C'est pour cela que les appareils à grande vi-
tesse semblent appelés à un certainsuccès, et que l'on remarque
en gênerai, surtout dans les ateliers d'une importance secon-
daire. le désir de substituer aux machiues verticales de ~Volf,
les machines horizontales qui sont d'un prix moins élevé.

Si nous voulions maintenant comparer entre elles les diffé-

rentes nations de l'Europe, sous le rapport des genres particuliers
d'appareilsdont elles font usage, nous ue trouverions à signaler

aucune différence bien appréciable. Les données économiques

sur l'emploi de la vapeur étant aujourd'hui bien connues et par-
tout uniformes, il en résulte que les mêmes modèles de ma-
chines sont adoptes partout. En Angleterre comme en France,
c'est la machinede Wolfon de ait. ou bien la machine horizon-
tale à haute pression, avec ou sans condenseur, qui sert d'une
manière à peu près exclusive. La Belgique, les États du Nord
et les États allemands font le même choix, et les appareils nou-
veaux. proposes dans ces derniers temps comme perfectionne-
ment des dispositions actuelles, telles que les machines a oscilla-
tion et les machines rotatives, ne figurent nulle part d'une
manière sérieuse dans le service quotidien. Partout on s'en tient

an système de Wolf, à la machine simple de Watt a un seul .cy-
lindre, ou à la machine horizontale.

<Jne faut-il conclure de cette absence si générale d'innovation
dans l'ensemble des machines a vapeur qui fonctionnent en ce



momcut en Europe? Faut-il s'en prendre au défaut de génie des
constructeurs de notre temps? Non, sans doute, et c'est à une
cause d'un ordre bien différent qu'il faut attribuer ce résultat.
Les principessur lesquels repose la constructiondes machines à
vapeuractuelles, ont déjà exercé les effortsd'un si grand nombre
d'hommeséminents, l'application de ces principesa été faite sous
des formes ~i diverses et si multipliées, que l'on paraît avoir à
peu près atteint aujourd'hui les limites assignées par la théorie,
dans l'emploi des dispositions adoptées de nos jours. Pour tirer
parti de la condensation de la vapeur, de sa force élastique dans
les hautes tensions, de la détente, etc., on semble avoir épuisé
les dispositions les plus avantageuses, si bien qu'on ne peut
guère espérer de progrès bien notables en se renfermant dans les
règles qui ont présidé jusqu'h ce jour à la constructiondes ap-
pareils à vapeur.

Cependant, hâtons-nous de le dire, l'art de tirer parti de la
puissance de la vapeur n'est point destiné à demeurerstation-
naire, et son état présent est loin de marquer son dernier pas
dans la carrière du progrès. Des perfectionnements importants
dans la mécanique à vapeur se préparent pour un avenir pro-
chain. Ils reposent sur des principes nouveaux et qui sont des-
tinés à ouvrir une période toute spéciale dans l'histoire de la
machineà vapeur. Dans un petit nombre d'appareils,l'Exposition
universellenous offrait les prémices de ces découvertesrécentes,
germes visiblesde progrèsque le temps doit féconder et mûrir.
C'est l'examen de ces nouveaux appareils qui doit maintenant
nous occuper. Mais les vues théoriques sur lesquelles ils sont
fondés différent sensiblement de celles que nous avonsfait con-
naître au début de ce chapitre, il importe donc d'en donner ici
un exposé spécial.

Dans la machineà vapeurhaute pression, aussi bien que dans
la machineà condenseur,on perd une grandepartie du calorique
développé par la combustion du charbon. En effet, dans la ma-
chine à haute pression, la vapeur est rejetée dans l'air après avoir



produit son effet. Or quand elle s'échappe du cylindre pour se
perdre dans l'atmosphère, la vapeur conserve encore une grande
quantité de chaleur qui se trouve ainsi non utilisée. De même,
dans la machine à condensation, ta vapeurqui vient se liquéfier
dans le condenseur. échauffe en pure perte l'eau du condenseur
qui est rejetee au dehors, emportant avec elle une quantité con-
sidérable de calorique. C'est en considérant ce résultat, et afin

d'augmenter la puissance de la machine à vapeur actueDe, que
les physiciens modernes se sont posé ce problème CoMMCt~
/~w pa~< du M/o?'i<e que la tx</)C!<?' possède encore a~M'es

avoir e~e~e son effet mécanique SM' p~on du cylindre?
Cette ([uestion est devenue depuis quelques années l'objet

d'étudespersévérantes. A la suite des travaux nombreux entre-
pris dans cette direction, trois solutions différentes ont été pro-
posées pour ce problème, et e))es ont donné naissance a trois
genres d'appareils la machine à < les machines à M!'
<<~t<c/, et les MMc/~KM à vapeur ?v'c/<a~~e ou XM)'<:7<a~c.

Examinons rapidement, ces divers appareils.
Pour tirer parti du calorique delà vapeurqui se trouveperdu

dans les machines actuelles, M. Du Trcmbtay, ingénieurfrançais,

a eu t'heureuse idée d'employer la vapeursortant du cylindre à
votatitiserun liquide, tel que l'éther sulfuriqne, entrant en ebul-
lition a une température inférieure a celle de l'ébullition de
)'eau. La vapeur de ce nouveau liquide, obtenue de cette ma-
nière sans aucun frais, puisqu'elle se forme aux dépens du calo-
rique de la vapeur qui est perdue dans les machines ordinaires,
sert à faire marcher le piston d'un second cylindre semblable au
premier, et qui uent ajouter son effet mécanique il celui qui ré-
sulte de l'action du premier piston. Cette pensée ingénieuse,

qui n'était qu'une déductionde la théorie, a été réalisée dans la
pratique avec un complet bonheur.

Dans la machine à <~M' de M. Du Trcmblay, la vapeur à

haute pression, en sortantd'un premier cy lindre où elle a exercé,

avec détente, son action sur le piston, traverse un grand nombre
de petits tubes métalliques placés dans une boite de métalqui rcn-



ferme miecertainequantitéd'ether sulfurique.A l'iutéricarde ces
tubes, la vapeur d'eau se refroidit, se condense et retourne à la
chaudière,qui se trouve ainsi alimentée, à partir de ce moment,
avec de l'eau distillée. Cette circonstance, pourle dire en passant,
est déjà fort avantageuse, puisqu'elle empêche les incrustations
terreuses qui se font à l'inteneur des générateursalimentés avec
de l'eau ordinaire, et qu'elle diminuel'abondancedes dépôts de
sel qui se font dans les chaudières alimentées avec l'eau de la

mer. Échauffe par la condensation de la vapeur d'eau, l'éther,
contenu dans les petits tubes métalliques, entre en ébullition, et
sa vapeurpasse dans un second cylindre, dont elle met en mou-
vement le piston à la manière ordinaire. La condensation de la

vapeur d'éther s'opère en dirigeant cette vapeur à travers plu-
sieurs petits tubes placés dans une boîte métallique, traversée
incessammentpar un courant d'eau froide. Revenu à l'état
liquide, l'éther est ensuite repris par une pompe qui le ramène

au vaporisateur, d'où il doit être de nouveau volatilise par la
condensation de la vapeur d'eau de la machine, et ainsi de suite.

On assure avoir constaté, avec la machine a.éther de M. Du
Trcmblay, une réduction de 50 pour 100 sur le combustible

pour produire le même effet qu'une machine ordinaire à haute
pression et à condenseur.

La machine à M/te~ ~'c~o', que l'on désigne quelquefois

sous le nom impropre de machine à ~a/jCM?'s combinées, est de-
puis quelque temps sortie du domaine de la théorie, pour entrer,

avec éclat, dans celui de la pratique. Quatre navires à vapeur
qui sont consacrés à lui service régulier des transports de

Marseille à Alger et Oran, sont pourvus de machines à vapeur
dans le système Du Trcmblay. Ces quatre navires appar-
tiennent a la société Arnaud Touache frères et compagnie.

L'un d'eux, le Z~< 7'~c/n~y, est de la force de 70 che-

vaux, le ~a~<?, le Brésil et /c~a~<c, sont de 350 chevaux.

Il existe depuis sept ans à Lyon, à la cristallerie de M. BUIaz,

une machine a vapeur d'éther de la force de 50. chevaux qui
fonctionne parfaitement. En Alsace, M. Stehélin, constructeur

3t



à I!ittsctnvi!ier, a construit une machine du même genre de la
force de 50 chevaux. A BlackwaU, en Angleterre, on construit
en ce moment un navire du port de 1200 tonneaux, /'0~'Hocoo,
dont tes machines seront du système à ether. Enfin, la compa-
gnie franco-américaine Gauthier frères, de Lyon, a apphquc le
même système au ./ac~M<M' navire de la force de 600 chevaux,
qui vient de commencer le service du Havre à New-York.

La vapeur d'ether, employée comme force motrice, présentee
cependant quelquesdangers en raison de son inuanunabiliie.Le
chforoforme, compose non inflammable et qui jouit d'une force
élastique supérieure encore à celle de l'éther, a été substitue
avec avantageace dernier liquide. M. Lafont, oRicier de la ma-
rine imperiate, a eu le mérite d'employer, dans une machinede
ce genre, le chloroforme que M. Du TrcmMay avait lui-même
recommande pour cet usage. La machine à chloroforme de
M. Lafont, d'une force de 20 chevaux, a fonctionne pendant
quatre ans pour les travauxdu port de Lorient. A la suite des ré-
su!tats satisfaisants constatés pendant ce long senice, le gouver-
nement a fait établir un apparei) tout semblable, à bord du na-
vire /c Galilée, de la force de 125 chevaux. Le 6a/M con-
tinue en ce moment à Lorient les intéressants essais de cette
machine nom elle, qui est certainemeutappetcea un grandavenir.

~'est par des dispositions fort différentes de celles que nous
venons d'examiner(me l'ingénieurEricsson avait essaye de créer
!e moteur nouveau dont il a été si souvent question depuis trois
ans dans )esjonrnau\ américains et français. Dans J'appareil qu'il
a construit, M. Ericsson supprimecomplètement la vapeur d'eau,
qu'il remplace par de l'air alternativementcchaufïe et refroidi.
La dilatation et la contraction successive (m'éprouve une masse
d'air contenue dans un espace limité, par suite de l'addition et
de la soustraction du calorique à cette masse d'air, telle est la
source de la puissance mécaniquequi se trouv e mise enjeu dans
la wfr/!i')«.' 7~<'cMon.dont voici, en peu de mots, les dispositions.

t!n grand nombrede toiles métalliques, à mailles très serrées,



sont chauffées jusqu'à la température de 250 degrés. Une masse

d'air froid traversant rapidement ces toiles métalliques, s'y

échauffe instantanément, et se dilate aussitôt; l'impulsion pro-
duite par la dilatation de cet air est mise à profitpour agir sur un

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

ce premier effet, la même masse d'air repasse à travers les mêmes

toiles métalliques;dans ce retour, le métal reprend a l'air la cha-

leur qu'il lui avait un moment communiquée, de telle manière

qu'en sortant de cette partie de l'appareil, l'air est presque aussi

froid qu'à son premier départ. C'est la répétition de ces cnets

de dilatation et de contraction alternative de l'air échauffe et re-

froidi qui détermine le jeu de l'appareil moteur.

La pensée de produire un mouvement mécanique par de

brusques alternatives de chaud et de froid qui se succèdentavec

une rapidité surprenante, grâce à la promptitude extraordinaire

avec laquelle les toiles métalliques peuvent se refroidir ou s'é-

chauffer, était en elle-mêmefort remarquable. Cependantl'exé-

cution n'a point répondu jusqu'ici'aux espérances ni aux pro-

messes de l'inventeur, par suite probablement des diSicultés

considérables qui naissent dans la pratique, lorsqu'il s'agit d'ex-

poser des surfaces métaDiques à l'action de températures très

élevées l'oxydation s'empare du cylindre, les surfaces métalli-

ques se <~c~, et l'ajustage du piston et autres pièces ne

tarde pas à devenir incomplet. Aussi la machine Encsson, qui

continue d'être à l'étude en Amérique, ne brillait-elleà l'Expo-

sition universelle que par son absence. Toutefois, ce ne peut

être là un motif suffisant pour condamner l'invention de Imgé-

nieur américain. Cet appareil repose sur un principe, des plus

féconds et dont on saura tirer certainementun grand parti dans

l'avenir.
< <

côté de la machineEricsson vient naturellement se placer la

machine à c~<«~ de M. Franchot, dont l'inventeur n'a en-

core exécuté aucun modèle de grande dimension, mais dont il

poursuit l'idée depuis quinze ans avec autant de persévérance

que de talent.



Depuis l'année 18M, en effet, M. Frauchot, avait indique le
parti avantageux que l'on peut retirer des toiles meta))iquespour
la constructionde machines a ait- chaud (i). Le modèle définitif
qu'il a présente en 1855 à l'Exposition, doit être exécute engrand, a la demande du départementde la marine, de ceux del'agriculture et des travaux publics. Voici queHes sont les dis-
positions principales de cette MMc/~ a airc/ qui consti-
tue une exceUentcexpression pratique des moyens par lesquels
on peut appiiquer au travail mécanique tes gaz ou les vapeursatternatnement échauffes ou refroidis.

La machine de M. Franchot se compose de quatre cylindres
dont te bas est chauffe par un foyer, et la partie supérieure
maintenue a une température peu etevee. Les deux capacités,
chaudeet froide, sont séparées par un piston qui joue en même
temps te rôle de deptaceur. Les quatre cylindres forment mie~c c~CM~v, dans laqudie le bas de chacun est en communi-cation permanente avec le haut du suivant, au moyen d'un canal
qui renferme des toiles on lames metauiques présentant unetrès grande surface. Le système entier se compose donc de quatre
masses d'au- isolées par les pistons depfacem-s. Chacune de cesmasses d'air va et u..nt entre )cs capacités chaude et froide <ruicommuniquent entre eUes. Dans ces passages, l'air abandonne
et reprend alternativementde la chaleur aux toi)es métalliques
dont il touche la surface étendue, et dont la température dé-
croit gradueUement d'un bout du canal a l'autre. Ces variationsaiternathesde température, qui provoquent nécessairement des
contractions et des dotations dans le volume de l'air emprisonne(tonnent )ieu à un travail moteur continu, )equei est transmis à'marbre tournant partes tiges des pistons deptacenrs, par des'"e !es et des maniveUes convenablement disposées. La puissancede la machine, pour des dimensions d'ainems cgates, est sus-ce~b)e de varier, si ton fait usage d'un air que ton ait prea-tabtement plus ou moins comprime.7-l'.tcadémie des ~0. LeTechnologiste, t. II, octuLre 1810.



Une diuicultéqui jusqu'àce jour est demeuréeinsurmontable,
a fait échouer la madmie à air chaud de l'mventeur américain
Ericsson, et voici en quoi consiste cette difficulté. Les parois
métalliques du cylindre dans lequel agit le piston ne peuvent
supporter, sans être altérées physiquement, une très haute tem-
pérature. Un métal que l'on entretient constammenta une tem-
pératnre élevée, supérieure à 200 degrés par exemple, subit,
dans sa contexture physique, des altérations particulières qui
rendent, au bout de peu de temps, l'ajustage du piston défec-
tueux ou mettent le cylindre hors de service. On est donc obligé,
pour éviter cet inconvénient,de n'admettre dans le cylindre que
de l'air à une température médiocre et par conséquent à une
pression utile très bornée. Pour obtenir un effet mécaniqueun
peu considérable, il faudrait donner à toutes les pièces de l'ap-
pareil des dimensions gigantesques. Cette difficulté capitale,
qui a arrêté jusqu'àce moment les progrèsde la machine Erics-
son, serait-elleaussi une cause d'insuccèspour la M~cA<He à air
c~<~ de notre habile compatriote, M. Franchot ? L'avenir pro-
noncct a sur cette question.

Au lieu d'échauffer et de refroidir alternativementune même
masse d'air, on peut, abordant le problèmepar mi autre
réchauffer la vapeur qui sort du cylindre après a~oir exercé son
action sur le piston, et la renvoyer ensuite dans ce même cylin-
dre. Au lieu de laisser perdre la vapeur dans l'air ou dans le con-
denseur, on peut lui restituer, au moyen d'un foyer, la chaleur
qu'elle a perdue, de manière à la ramener à la tension qu'elle
possédait lorsqu'elle opérait dans le cylindre le/refoulement du
piston. La force élastique de la vapeur d'eau croît très rapide-
ment avec la température, de telle sorte que, lorsqu'elle est
portée au-dessus de 100 degrés, elle n'a plus besoin que d'un
petit nombre de degrés de chaleur pour acquérir une tension
très considérable. On réaliseraitdonc une grande économie si
l'on pouvait conserver toujours dans une machine la même va-
peur, en lui restituant le calorique qu'elle a perdu après chaque



coup <tc piston, et la rendant ainsi propre a recommencercon-
tinuellement ce même effet. C'est en cela que réside le principe
des nou\ citesmachines à vapeur dite i~cc.

La pensée de restituer à la vapeurle calorique qu'elle a perdu
pendant qu'elle exerçait sur le piston son action mécanique,
préoccupe depuis bien longtemps les physiciens. C'est sur un
principe tout à fait analogue que Montgolficr, à la fin du dernier
siècle, avait essayé de construireune machine qu'il désignait
sous )e nom de /o-&c/M?'. Un volume d'air, limite, était dilate
par l'action de la chaleur; par sa pression, cet air dilate soulev ait
une colonne d'eau; on rendait ensuite à cette même masse d'air
refroidie le calorique qu'elle avait perdu de nouveaudilatée par
la chaleur, elle soulevait encore la colonne d'eau, et ainsi iudéfi-
mmeni. En 181)6. Joseph~iepce, le créateur de la photographie,
avait construit, avec l'aide de son frère, un appareil qu'ils dési-
gnaient sous le nom de /M~/<ore, et dans lequel l'air brus-
quement chauffé devait produire les effets de la vapeur. De son
cote. l'illustre inventeur des chaudières tubulaires, il. Séguin
aine. neu'u de MontgoIScr, n'a jamais cessé de suivre la même
pensée. Des l'année'1838, M. Séguin s'était occupe d'employer
la sapeur dans ces conditions, et, le 3 janvier 1855, il a pré-
.sente a l'Académie des sciences son curieux projet de h<c<:7;c

à w;e: /w/'now/?'c, par laquelle il espère parvenir à restituer
la sapeur, avec d'immenses .avantages, la chaleur qu'elle a per-
due après chaque expansion périodique. Enfin un ingénieur
prussien établi en Angleterre, M. Siemens, construisit, il y a
peu d'années, un appareil fonde sur le principe du réchauffe-
ment de la sapeur refroidie et détendue. Comme ce dernier
système a\ait realise une économie de près des deux tiers du
combustible, le modèle de M. Siemens fut exécute eu Angleterre
par MM. Fox et Hendcrsonsur une machinede la force de 100
che\aux.

C'est un appareil de ce genre que l'on voyait a l'Exposition
universelle, parmi les machines anglaises.

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



nominale de 40 chevaux, avait été construite par MM. Hick et
fils à Bolton. A côté du cylindre à vapeur se trouvent disposés
deux autres cylindres plus petits. En sortant du grand cylindre
où elle a exercé son action sur le piston, la vapeur est ramenée,
en traversant des toiles métalliques, au fond de deux cylindres
plus petits directement échauffes par la flamme de deux foyers.
La vapeur détendue dans le grand cylindre, dont le piston a un
diamètre double de celui des pistons travailleurs, revient dans
l'un ou l'autre des cyUndres réchauueurs, selon qu'elle a agi
au-dessus ou au-dessous du grand piston. Dans cette machine, la
vapeurpasse successivementde cinq atmosphères,tension qu'elle
atteint dans le fond des cylindres, à une atmosphère, tension à
laquelle elle est réduite dans le grand cylindre, d'abord par son
refroidissement à travers les toiles métalliques, et ensuite par
l'augmentationde volume due au diamètre du cylindre régéné-
rateur. Les tiges des trois pistons viennent s'articuler sur une
même manivelle

On voit tout de suite l'extrême analogie qui existe entre la
tentative de M. Siemens et celte de MM. Franchot et Ericsson.
Ces derniers emploient toujours la même masse d'air alternati-
vement échauffée et refroidie; M. Siemens emploie toujours la
même vapeur alternativement réchauffée et refroidie. Dans ces
deux genres de machines,on obtient donc le mouvementpar le
changementsuccessif de température et de volume d'un même
gaz qu'on échauffe et qu'on refroidit tour à tour, et le moyen
employé pour soustraire le calorique est le même dans les deux
appareils, puisqu'il consiste dans l'interposition de toiles métal-
liques que traverse le gaz échauffé.

La remarque critique que nous avons faite à propos des ma-
chines à air chaud de MM. Ericsson et Franchot, s'apptiqucévi-
demment a l'appareil de M. Siemens. Dans la machine à M~<?:<~
?'p~enp;'ec de M. Siemens, on expose des cylindres métaHiques
à des températures étcvées. Il est à craindre que le métal ainsi
exposé directement et à nu à l'actiondu feu, ne subisse au bout
de peu de temps de sérieuses avancs, une att~'atioude structure



qui dérange l'ajustage et mette le ceindre hors de service.
L'espace considérable occupée par la machine de M. Siemens,
qui es), fort e/teoM&ya~c,comme celle d'Ëricsson, est une difE-
culté secondaire qui se rapporte à son emploi. Nous le répétons,
c'est a t'avenir à prononcer sur la destinée de tous ces nouveaux
et curieux mécanismes. Nous devons dire toutefois que, jusqu'à

ce moment, la pratique ne paraît pas avoir justifié l'espoir qu'a-
vait fait concevoir la machine de M. Siemens, pendant qu'elle
fonctiorfn~ dans la galerie de l'Annexe.

Après les machines à vapeur ree/~M~ef, nous pouvons dire
quelques mots des machines à vapeur ~M'c/<a)~e, c'est-à-dire
dirigée, après sa formation, à travers un foyer pour y acquérir
une tension considérable par l'accumulation du calorique.

L'idée des machines à uf(/?CM'SMrc/iaM/~eequi sont aujourd'hui
tout a fait a leurs débuts, est venue pour la première fois à la
suite des belles expériences de M. Boutigny sur l'état sphéroïdal
de t'eau. Ses idées furent développées et appliquées d'abord par
M. Testud de Beaurcgard, qui n'obtint pourtant aucun succès
pratique, t'ius tard. MM. Galy-Cazalat etisoard.sc sont surtout
distingues dans celle voie. Ce dernier mécanicien paraît à la veille
d'obtenir d'importants résultats dans l'emploi pratique de la sa-
peur d'eau portée à des tensions énormes. On peut encore citer
comme s'étantoccupes avecsuccès de la même question,MM. Sé-
guin jeune, Be)te\iHe de Nancy, Hcdiard ctClaviere.

«eux Américains. MM. ~Yathercd, avaient, présente a l'Ex-
position une machine a vapeur surchauffée qui a été peu re-
marquée et qui méritait pourtant l'attention. Cette machine
doit présenter une certaine importancepratique, puisque la ma-
rine anglaise en a commandé quelques-unesà l'inventeur pour
en faire l'essai.

Dans h machine a valeur M<rc/«!cc de MM. Wathered, la

\apem' engendrée ([ans un générateur qui est tubulaire comme
celui des locomotives, mais placé verticalement,se divise en deux
parti< s l'une se rend directement comme a l'ordinaire dans



une chambre a vapeur qui précède le cylindre, l'autre est diri-
gée par un tuyau, dans un serpentin installé dans le carneau et
dans le dôme de la cheminée. En circulant à traversles spires du
serpentin, cettevapeurs'échauffe considérablement etatteint une
température de 300 à 400 degrés. Ainsi surchauffée, elle vient
se réunir, dans la chambre à vapeur qui précède le cylindre, à
la vapeur ordinaire qui est venue directement du générateur.
H résulte de ce mélange de deuxvapeurs,que la vapeur surchauf-
fée cède à la vapeurordinaire une partie de son excès de tempé-
rature qu'elle vaporise l'eau que cette dernière contenaità l'état
liquide, et lui donne une grande tension. Le mélange de ces
deux vapeursentre alors dans le tiroir de distribution et pénètre
de là dans les cylindres où elle produit son effet mécanique.

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

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

vapeur d'eau, cet effet mécanique est dû, selon la doctrinenou-
v.clle, à la perte de calorique que la vapeur subit en se dilatant:
de telle sorte que la chaleur semblerait se métamorphoser en
travail mécanique. Il est certain que quand la vapeuragit sur un
piston pour le soulever, elle éprouve un refroidissement considé-
rable, et qu'à sa sortie du cylindre, elle ne contientplus qu'une

4



partie du calorique qu'elle y avait apporte. Le traçaitmécanique
exécute par la vapeur peut donc être considéré comme la diffe-
rence entre le caioriquc que la vapeur présentait à son entrée
dans le ceindre et celui qu'elle conserve à sa sortie; ainsi la
chaleur semble s'être métamorphoséeen mouvement au sein de
la machine. Rien ne se ;?c~, ri'CK ne se crée dans la na~H'e,
cette grande vérité issue des découvertes de la chimie, semble
trouver dans les faits empruntes à la physique une confir-
mation nouvelle. En effet, dans le cas que nous considérons,
le calorique de la vapeur n'a point péri. il a seulement change
de nature, il s'est transforme en mouvement.

On remarquera, à l'appui de cette belle explication de l'ac-
t ion mécaniquedes gaz et des vapeurs, que, si l'on comprime
uvement de l'air ou un gaz dans un tube, il se produit de la
chaleur et de la lumière. C'est l'effet inverse de ce qui se passe
lorsqu'une vapeur échauffée exerce une action mécanique la
vapeur se dilate et elle se refroidit. Dans le premier cas, le ca!o-
riquc prend naissance par la condensation du gaz; dans le
second, !e calorique se perd par la dilatationde la vapeur.

C'est Montgolner qui a, le premier, émis cette haute pensée,
que la force mécanique développée par les machines à vapeur,
dépend de la perte de calorique que la vapeur subit eu se dila-
tant dans le vide. Repoussée d'abord par les physiciens, cette
théorie fut exposée d'une manière très nette par son illustre
neveu. M. Séguin aîné, qui, convaincu que l'effort mécanique
produit par la pression d'un gaz peut être représente par la cha-
leur qu'il perd en se dilatant, arriva a mesurer tout effet méca-
nique par une quantité de chaleur correspondante. Partant
de ce principe que l'abaissement de température qu'un gaz
subit en se dilatant et en faisant cubrt contre les parois qui le
renfermentou le piston qu'il pousse, devait être représenta (sauf
les pertes résultant du contact, du rayonnement ou d'autres
causes), par l'effort mécaniqueproduit, et que cet effort devait
pouvoir servir de mesure à la chaleur perdue comme la
chaleur perdue à l'effort mécanique, M. Séguin compara, dans



une série d'expériences, les abaissements de température, ou
pertes de chaleur avec les quantités correspondantesde travail
produit. Il arriva ainsi à déterminer expérimentalementl'équi-
valent mécaniquede la chaleur, et à établir que le calorique qui
élevé d'un degré la température de 1 grammed'eau, est repré-
senté par un poids de 440 grammes environ élevés à la hauteur
d'un mètre.

La théorie mécaniquede la chaleur a été cooCrmée, depuis
les travaux de M. Séguin, par les calculs d'un grand nombre dp
physiciens éminents, en particulier par MM. Regnault, Joule,
Thomson et Renkine. Le chiffre de l'équivalent mécanique de
la chaleurdonné par M. Séguin(/~0grammes) s'accorde même,
autant qu'on peut l'espérer, avec les chiffres donnés plus tard
par MM. Mayer, Joule et Hirn. Aussi paraît-il bien difficile de
révoquer en doute la vérité de cette séduisante théorie. Seule-
ment, si on l'admet comme rigoureusement exacte, on est
conduit à une conclusion véritablement désespérante en ce
qui concerne la valeur pratique de nos machines à vapeur
actuelles. Il résulterait, en effet, des calculs exécutés par
M. Regnault, en partant de cette théorie de l'assimilation de
la chaleur au travail mécanique, que nos meilleures machines à
vapeurn'utiliseraientque le ~M~'an~'pmede la chaleur transmise
à l'eau par le foyer quand il s'agit de machines sans condenseur,
et le ~me quand il s'agit de machines à condenseur. Ainsi
nos machines à vapeur actuelles ne représenteraientguère que
l'enfance de l'art. Voici, en effet, en quels termes M. Regnault
exprime lui-même ces résultats « Dans une machineà détente
» sans condensation, où la vapeur pénétre à 5 atmosphères et
» sort sous la pression d'une atmosphère, la quantité de chaleur
» utilisée par le travail mécanique est seulement un ~!M?'an-
» ~6Me de la cAa/eM)' donnée à la c/~MC~'erc. Dans une
» machine à condensation, recevant de la vapeur à 5 atmos-
»

phères, et dont le condenseur présenterait une force élas-
» tique de 55 millimètresde mercure, l'action mécaniqueest un
» peu plus du ~'H~'p~e de la chaleur donnée à la chaudière.

»



Nous devons ajouter cependant que M. Siemens, dans son
Mémoire sur la conversion de la c~a/eM?' en effet mpcaMi'c,
donne un chiffre beaucoup moins affligeant que celui de
M. Hegnault, puisqu'il admet que nos machines utilisent le
s/.r:'cme du calorique dégagé par le foyer. Quoi qu'il en soit de

ces divergences sur le chiure, tous nos physiciens s'accordent
aujourd'hui à reconnaître, en fait, que l'on n'utilise dans les
machines à vapeur actuelles qu'une très faible partie de la
force vive produite par le combustible du foyer dans nos ma-
chines à vapeur. Il y a donc de grands perfectionnements à
réaliser pour tirer uu plus utile parti du calorique, et l'on ne
peut qu'applaudir à la tendance qui existe aujourd'hui à créer
des machines nouvelles où la vapeur reprendrait, après chacune
de ses impulsions périodiques. le calorique qu'elle a perdu. Là
est donc le progrès dans cette grande question de l'emploi éco-
nomique de la vapeur, et ,il est heureux que l'industrie se
montre disposée à entrer dans la voie même qu'ont signalée les
travaux de nos savants.

MACHINES DE NAVIGATION.

Les machines de navigation qui figuraient à l'Expositiou uni-
erseUe étaient de beaucoup inférieuresen nombre aux machines

fixes, circonstance d'ailleurs facile à expliquer, puisqu'il ne
s'agit ici que d'une application spéciale de la vapeur. Cependant,
eiles étaient toutes dignes d'être mentionnées, et malgré leur
petit nombre, elles avaient l'avantage de représenter presque
tous les types de machines employées pour cet usage. Elles
pourront donc nous permettre de signaler ici les principesqui
sont adoptés en ce moment pour appliquer la puissance de la

vapeur à la navigation.
Les détails dans iesquets nous sommes précédemment entré

relativement aux machines à vapeur en général, nous permet-



tront d'être bref sur le sujet particulier qui va nous occuper.
Il n'existepas, en effet, et il ne peut exister de différence impor-

tante entre les machines fixes des ateliers et celles qui servent
à la navigation. Les premières machines à vapeur qui furent
placées à bord des bateaux, n'offraient aucune différence essen-
tielle avec celles qui servaientà la même époque comme ma-
chines fixes dans les usines c'était la machine ordinaire de

Watt à double effet et à condensation. Seulement, on employait

sur chaque bateau deux machines, chacune d'elles étant consa-
crée à agir sur l'une des roues du bâtiment au moyen de l'arbre
moteur. Comme le balancier qui fait partie de la machine de

Watt aurait gêné à bord des bateaux, en raison de sa hauteur

et de ses dimensions, on le plaçait à la partie inférieure de l'ap-
pareil, grâce à un renvoi de mouvement. Ainsi disposée, la
machine de Watt a suffi pendant un temps considérable, aux
besoins de la navigation fluviale et maritime. La chaudière seule
présentaitdans son installation et dans ses dispositions intérieures.

une différence avec les chaudières des machines fixes. Mais

une révolution importante s'est opérée de nos jours dans le

système moteur des navires de mer l'hélice a remplacé les

roues à aubes, et ce changementapporté au moteur qui agit au
sein du liquide, a amené des modifications correspondantes
dans la manière d'appliquer la vapeur à bord des navires. En
examinantles différents appareils présentés à l'Exposition par
les constructeurs français et étrangers, nous pourrons faire

connaître les dispositions qui sont actuellement en usage pour
les machines de navigation.

Il suffisait, par exemple, d'examiner la belle machine à hélice

exposée par M. Gâche aîné, habile et très ancien constructeur
de Nantes, pour comprendre le système qui est aujourd'hui

adopté dans les machines à vapeur destinées à la navigation.

L'énorme balancier, qui servait à transmettre le mouvement

sur les bateaux mis en action par des roues, est supprimédepuis

qu'il ne s'agit que de mettre en mouvement une hélice fixée à

l'extrémité de l'arbre moteur.
4.



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

Dans la belle machine qui avait été envoyée à l'Exposition
par M. Gâche, et qui représentait le modèle des machines de
navigation qui sortent en si grand nombrede ses ateliers, on fait
usage de deux cylindres à vapeur inclinés l'un vis-a-vis de
l'autre, sous un angle d'environ M degrés; les deux pistons de
ces cylindres transmettent ensemble le mouvement à l'arbre
moteur coudé qui porte l'hélice à son extrémité. Rien de plus
simple et de mieux entenduque cette disposition qui, en écono-
misant l'espace, si précieux à bord des navires, offre encore
t'avantage d'une grande régularité dans le mouvement.

La machine de M. Gâche, de la force de 60 chevaux, est à
condensation,comme l'immense majorité des machines de nav i-
gation. Les pompes destinées à l'alimentation de la chaudière,
ce!)es (lui dirigent l'eau dans le condenseur, et le condenseur
tui-meme. sont places verticalement au milieu de l'appareil, au-
dessus des mamvcttcs de l'arbre moteur.

En raison du faible volume de l'appareil entier, la machine
de M. Gâche se ptace presque à l'extrémité du navire, dans
t'espace rétréci que forme en s'evidant l'arrière de la coque.
L'excès de poids qui résulte de la situation de la machine dans



cette partie du navire, est compensé par le chargementdes mar-
chandises qui répartit le poids d'une manière égale sur toute la

coque, et empêche le navire de plonger par l'arrière, ce qui ne
manqueraitpas d'arriver, si le navire était vide.

A côté de la belle machineà condenseur que nous venons de
décrire, M. Gâche avait placé une machine plus petite et d'une
autre construction. C'était une. machine de 25 chevaux à haute
pression et sans condenseur, pour les bateaux de rivière. On
sait que les machines à haute pression ne sont que d'un emploi
fort rare pour la navigation, où l'eau nécessaire à la condensa-
tion ne fait, naturellonent, jamais défaut. L'emploi d'uue
machineà haute pression ne peut avoir d'autre avantage, dans

ce cas, que de diminuer le poids de l'appareil moteur; mais il
est difficile que cette circonstanceoffre assez d'importancepour
faire renoncer à la perte de force qu'amené la suppressiondu
condenseur.

Les deux machines de M. Gâche dont nous venons de parler
étaient remarquables par le soin et le fini de leur exécution.
Au reste, l'expérience a depuis longtemps prononcé sur le
mérite dejcet habile constructeur, qui a puissammentcontribué
à perfectionner, en France, -la navigation par la vapeur. L'éta-
blissement de M. Gâche date de 1832, et occupe l'un des pre-
miers rangs dans notre pays. Le Rhône, l' Allier, la Moselle, la
Meurthe, le Necker (Wurtemberg), le Wescr, le Danube, le
Mein, sont desservis par des bateaux sortis de ses chantiers.
Depuis 18M, M. Gâche a construit 85 bateaux à vapéur pour
la navigation fluviale etA2 machines marines. Des ateliersde cet
habile constructeur sont sortis les trois bateaux Paris et
Londres, n"s 1, 2 et 3, de la force de 26 chevaux, qui, avec
des machinesdu système dont nous avons donné la description
plus haut, ont résolu, après des essais si longtempsinfructueux,
le problème de la navigation maritime jusqu'à Paris.

On reproche au système adopté par M. Gâche et par les
constructeurs qui en font également usage, de faire porter tout
le poids de la machine sur une seule partie du navire, et d'ex-i



poser ainsi la coque à de graves déformations. Bien que l'expé-
rience semble avoir fait justice de ces appréhensions, elles conti-
nuent néanmoins à être invoquées, et si l'on en doutait, il
suffirait d'examiner la grande machinedestinée à la navigation
sur l'Ebre, et qui avait été amenée à l'Exposition des ma-
gnifiques ateliers de M. Schneider, du Creusot. Dans cette
machine, tout a été calculé pour répartir le poids de l'ap-
pareil à vapeur sur la plus grande étendue possible; toutes
tes pièces, toutes les bielles, tiges et rémois de mouvement,
s'allongent afin de disséminer la charge sur la coque du bateau.
Pour accorder volontairement un tel espace à l'installation
d'une machine, il faut obéir à des raisons bien déterminantes
nous n'oserions donc prendre parti dans cette question, et com-
battre, sur ce point très controverse, les ingénieursdu Creusot.
C'est à l'expérience ultérieure à prononcer sur ce grave desac-
cord. Contentons-nousde dire ici que la machine exposée par
M. Schneidern'onrait rien de neuf dans ses dispositions. Elle re-
présentait une sortede type des machines pour la navigation uu-
viate que le Creusot construit depuis 1840.

Comme la plupart des machines qui mettent en mouvement
les bateaux de nos rivières, la machine du Creuset est à con-
denseur. Deux cylindres horizontaux agissent directement sur
une bielle qui met en action l'arbre des roues. De la force de
30 chevaux, elle est cependant susceptible d'augmenter de puis-
sance pour franchir les courants rapides qui se rencontrent,
particularitéutile, et qui fait trop souvent défaut aux machines
ordinaires de rivières.

La machine du Creuset était destinée, comme nous l'avons
dit plus haut, à un service de voyageurs sur l'Ebre en Espagne.
L'oeil était presque effrayé de la légèreté de tout l'appareil méca-
nique, mais on se rassurait en lisant sur l'inscription que
c'éta)) la 193'' machinedu même système de constructionsortie
des ateliers du Creuset.

Nous ne nous étendronspas sur la parfaite exécution de tous
les détails de la machine envoyéeà l'Exposition par M. Schnei-



der; les ateliers du Creusotn'ont pas besoin d'un tel éloge (1).

Ce qui frappe dans les machines françaises que nous venons
d'examiner, c'est leur simplicité admirable. Si précieuse en

toute occasion, cette qualité est plus à rechercher encore lors-

qu'il s'agit d'appareils mécaniques livrés à tous les hasards des

navigations lointaines, et qui ne doivent pas exiger des mains

très habiles pour leur mise en train ou leurs réparations. Cette

simplicité qui distingue les machines de nos constructeurs, fai-

sait entièrementdéfaut dans les modèles qui avaient été adressés

à l'Exposition par les constructeurs anglais, et particulièrement
dans la machinedu Simla, construiteà Glasgow, par MM. Todd

et Mac-Grégor. II est impossible de voir un système plus com-
pliqué le nombre prodigieux d'organes secondaires qu'elle

renferme, la font ressembler plutôt à un mécanisme d'horloge-

rie qu'à une machine à vapeur. L'appareil moteur du Simla

est sans doute excellent et fonctionne avec une régularitépar-
faite, comme toutes machines construites avec beaucoup de

soin, mais on ne peut s'empêcher, après en avoir admiré le jeu
compliqué et savant, de reporter les yeux vers les simples et
élégants appareils des constructeurs de notre pays; saHC~a si'm-

y)/:e!7<M/

Le modèle précédent n'était qu'une réduction de la machine

du grandsteamer à hélice, le .SMa, qui appartient à une com-
pagnie de paquebots britanniques. Il se compose de deux

(1) L'établissementdu Creusot est aujourd'hui la plus vasteusine à fer

d'Europe et peut-être du monde, sans en excepter les célèbres ateliers

belges de Seraing, près de Liège. Hauts fourneaux, fonderies, laminoirs,

forges aux grosses pièces, houillières, fabrication de coke, ateliers pour
la construction des machines, chantiers pour les navires de fer tout est

réuni au Creusot dans des proportions gigantesques. L'usine possède

94 machines à vapeur d'une puissancecollective de 3.SOO chevaux. Le

nombre des employés dans les ateliers dépasse 5,000, et autourdes usines

une ville de 1 t.OOO âmes a remplacé le hameau ignoré qui seul occu-
pait, il y a un siècle, le fond de la vallée. Les affaires annuelles de

l'usine représentent une valeur de 25 millions, et occupent 7,000 ou-
vriers.



cylindres verticaux placés au-dessous de l'arbre moteur. Le piston
de chacun de ces cylindres porte à sa partie supérieure quatre
tiges qui se réunissent en haut pour s'articuler avec une bielle
qui, elle-même, transmet le mouvementà l'arbre de l'hélice.
Cette disposition a été imaginée afin de diminuer l'espace occupé
par cc)te partie de l'appareil. Cette machineest à condenseur,
et sa détente est réglée par la main de l'ouvrier, comme dans
toutes les machines de navigation où la variation trop grande
dans l'intensité de la force ne permet point de faire marcher la
détente par la machine elle-même, comme dans les machines
fixes.

Près de la machine du Simla on voyait le modèle d'une
autre machine de bâtiment à hélice, le U'ow/ construit par
MM. Seavvard et Cape), de Londres; ce modèle était d'UHc
force de 30 chevaux, mais la machine réelle est de la puissance
de 1,000 chevaux-vapeur.

La machine employée à bord du H~on~' montre bien quelle
singulière variété de dispositionson peut adopterpour mettre en
pratique l'action mécaniquede la vapeur; elle jetterait dans un
grand embarras les personnes qui voudraient soumettre à une
classification rigoureuse les machines à vapeur actuellement en
usage. L'appareil mécanique du H'o~?' n'est, en effet, rien
autre chose que l'ancienne machine de Nevvcomcn, ou la
machine à simple effet, qui était employée au siècle dernier, en
Angleterre, pour l'épuisementde l'eau dans les mines, et qui,
après avoir été perfectionnée d'une manière étonnante par les
ingénieurs anglais, fonctionne aujourd'hui avec un si remar-
quabfc succès pour l'épuisement des eaux dans les mines de
houiDc, sous le nom de ?/Mc/e du ConMM<!i7/M.

La machinedu tl oMc~- n'est donc qu'un machine a simple
effet, fort peu différente de celle qui était en usage il y a plus
d'un siècle seulement, au lieu d'un cylindre unique, il y a
trois cylindres à vapeur qui sont placés au-dessous de l'arbre
moteur de l'hélice. Les pistons de ces trois cylindres agissent
alternativement sur l'arbre au moyeu de manivelles. Ces trois



cylindres, ainsi que le système à simple effet, ont été adoptes

pour réduire l'espace occupé par la machine. Mais ce retour

aux machines à vapeur à simple effet peut être signalé comme

une singularité mécanique,nullement comme un progrès ouun
exemple à suivre.

L'Exposition universelle avait reçu de la Hollande une petite
machine de navigation construite dans le système adopté par
M. Gâche, mais beaucoup moins soignée, dans son exécution,

que celles que nous devons à ce dernier constructeur. C'est une
machine à hélice exécutée par MM. P. VanWlissingcnctDudok
Van Hce!, à Amsterdam, associés de .MM. Derosne et Cai!, de

Paris. Elle appartient complètement au type des locomotives, et
l'analogie est mêmepoussée bienplus loin que dans les machines
de M. Gâche, car si l'appareiln'était pas vu en place, au-dessus
de son hélice, on pourrait, jusqu'à un certain point, le prendre

pour l'appareil moteur d'une locomotive, ou du moins d'une
locomobile. L'inclinaison des cylindres, le mode de renverse-
ment de la vapeur par deux excentriquesagissant l'un ou l'autre

pour changer la distribution de la,vapeur dans les cylindres, et

par conséquentpour faire varier la directiondu mouvement,tout
concourtà rappeler le type complet de la locomotive, emprunt
fort heureux d'ailleurs dans ce cas spécial, puisqu'il permet de

réduire aux plus faibles dimensions un système mécaniquequi
occupait autrefois sur les navires une espace si considérable.

La machine à vapeur hollandaise se compose de deux cylindres

placés du même côté, et inclinés sur l'arbre à environ 30 degrés;
les pistons agissent directementsur un arbre moteurpar un levier

coudé; cet arbre, mis directement en mouvement, par les

pistons à vapeur,porte une roue qui met en mouvement,par une
seconde roue dentée, l'héliceplacée au sein du liquide.

Ce système diffère peu, comme on le voit, de celui qui est
employé par M. Gâche, de Nantes. Dans les bateaux construits

par ce dernier, les deux cylindres sont placés en regard l'un de

l'autre et inctincs sur l'arbremoteur à un angle de 45 degrés. Ici

les deux cylindres sont placés du mêmecôté et agissent,comme



dans les machines de M. Gâche, pour mettre en action, par.un
levier coudé, l'arbre moteur. La disposition employée par
M. Gâche est plus élégante, mais eue nécessite plus d'espace.
Dans l'appareil hollandais, la machineest, au contraire, réduite
au volume le plus faible que puisse occuper sur un navire le
mécanisme à vapeur. Nous ne croyons pas cependant que cette
considération doive suffire pour assurer la supériorité à ce der-
nier système. L'appareil n'étant pas exactement symétrique,
son centre de gravité doit difficilement coïncider avec la Hgne
médiane, ou l'axe du navire, d'où résulte la nécessité de charger
le coté opposé par des poids convenables, afin de remédier au
défaut d'équilibre de tout le système; ou bien, comme on le voit
sur le modèle de l'Exposition, d'emp)oycr un ensemble de roues
dentées, addition vicieuse en elle-même, et qui n'est destinée
qu'a ramener à un point convenable le centre de gravité de
l'appareil. Tout considéré, les dispositions adoptéespar M. Gâche
nous paraissent bien supérieures à celles employées par le con-
structeurhollandais pour l'application du type des locomotives
aux machines de navigation.

Tout à l'extrémité de l'Annexe, près de la porte de sortie, on
a pu admirer le chef-d'œuvre de l'Exposition unherseDe en ce
qui concerne la mécaniqueà vapeur appliquée a la navigation.
C'était une machine à hélice de la force de 30 cbeumx, con-
struite par M. Carshmd, dans l'usine de Motala. en Suède. Cette
vaste usine, récemment créée en Suéde, fabrique une grande
quantité de machines pour les bateaux à vapeur, et vingt
machines pareilles à cetle de l'Exposition sont en ce moment eu
construction dans ses chantiers.

Rien n'est plus simple, plus élégant et mieux approprié à
son usage que cette machine des ateliers suédois. Comme sur
les bateaux de M. Gâche, l'appareil est installé à l'extrémité
arrière du navire, dans la partie ultérieure et rétrécie de la
carène, car le précepte de répartir sur la coque le poids de l'ap-
pareil mécaniquene préoccupe pas aussi vivement les construc-
teurs du Nord que nos ingénieurs du Creusot. Il est probable



qu'ils savent prévenir par des moyens de consolidation et des

armatures convenables, la déformationde la coque surchargée

sur un seul point. L'appareil moteur se compose de deux
cylindres inclinés l'un sur l'autre à environ &5 degrés, comme
dans les machines de M. Gâche. Les pistons de ces cylindres

transmettent leur mouvement par deux bielles à l'arbre porte-
hélice. La machine est à haute pression, à condenseur et à
détente variable par la main de l'ouvrier. Le système de conden-
sation est d'une élégance et d'une simplicité toutes particulières.
Voici comment il est dispose. Aux quatre coins des paliers de
l'arbre moteur, se trouvent quatre petites pompes d'un dia-
mètre égal et placées symétriquement. Deux de ces pompes
sont destinées à refouler l'eau dans le condenseur, les deux
autres servent à l'alimentationde la chaudière. Par une idée fort
ingénieuse, les plongeurs de deux de ces pompes servent eux-
mêmes de guides à la tige du piston à vapeur, ce qui dispense
d'employer des glissières pour diriger le piston dans son mou-
vement. Quant au condenseur lui-même, c'est une mince caisse
rectangulaire, se pliant, par sa forme, à la partie inférieure du
navire, et servant même de plaque de fondation à la machine.
On remarque aussi, dans ce modèle, un système très ingénieux

pour admettre la vapeur et régler la détente dans le cylindre;
c'est un double tiroir mû par l'ouvrier à l'aide d'une tige
l'un de ces tiroirs sert a introduire la vapeur, l'autre à régler sa
détente.

t;n résumé, les machines de navigation construites dans le

système Carisund diffèrent des machines du même genre con-
struites jusqu'ici par les particularités suivantes

1" Leur forme, qui est à peu près la même que celle du fond
du vaisseau;

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

3° Leur légèreté;
4° La constructionnouvelle de leurs pistons qui offre à la fois

une grande résistance et beaucoupde légèreté;
5



5° La construction des quatre plongeurs, servant en même
temps de pompes à air, de guides aux pistons, et, si on le veut,
de pompes alimentaires à la chaudière

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

machine sortie des ateliers suédois. On peut ajouter que, pour
la perfection et le fini, ces différentes pièces ne laissent abso-
lument rien à désirer. Examinée avec soin, dit le Rapport
a ofnciel du Jury de l'Exposition, elle fourmille de détails aussi

ingénieux que bien exécutes, o
Enfin son prix, singulière-

ment modère (1000 francs par force de cheval), doit entrer
comme dément sérieux dans son appréciatif')). A tous ces
titres, la machine de Motala tenait le premier rang à l'Ex-
position universelle parmi les machines de navigation. Aussi
a-t-elle obtenu du Jury international de l'Exposition la ~'an~p
Mipefa~c d'honneur. Les constructeursanglais et français trou-
veront dans cette décision du Jury, d'ailleurs hautement justi-
fiée. nn motif sérieux de réflexions, et leur émulation en sera
fructueusementexcitée.

LOCOMOTIVES.

Uien n'est plus digne d'intérêt et d'attention que l'histoire
des progrès qu'a réalisés, depuis ses débuts jusqu'à l'heure
actuelle, la science des chemins de fer. Ce récit offre, d'ailleurs,

une utilité particulière en ce qu'il nous montre, mieux que
tout autre peut-être. la puissance de l'esprit d'inventiou qui
caractérise notre époque. Cette fabuleuse vitesse avec laquelle

sont emportes les convoisde voyageurs, cette énorme puissance
de traction qui permet à une seule machine de remorquer,
dans les trains de marchandises, des poids d'un effrayant ton-
nage, et, avec tout cela, l'étonnante souplesse de ce merveilleux



moteur, qui, malgré sa puissance, ne cesse jamais d'obéir,
comme un coursier docile, à la main qui le guide, et de se
plier avec une singulière douceur aux mouvements les plus
délicats qui lui sont commandés, toutes, ces merveilles réunies
de la science, de l'industrie et de l'art, ont été accomplies dans
le court espace de vingt-cinq ans. C'est, en effet, dans le seul
intervalle qui s'étend de l'année 1830 à l'époque actuelle que
la locomotive a été créée et qu'elle a reçu les perfectionnements
successifs dont nous admirons aujourd'hui les résultats.

En disant que l'inventionde la locomotive actuelle ne remonte
pas au delà de l'année 1830, nous nous écartons sans doute des
notions généralement reçues. Tout le monde a lu, dans divers
ouvrages, la liste, maintenuepar l'incurie des écrivains qui se co-
pient les uns les autres, des nombreuxmécaniciens qui semblent
avoir des droits aux honneurs de l'invention ou du perfection-
nement de la locomotive. On invoque à ce sujet les travaux de
tous les ingénieurs qui ont touché, avec plus de maladresse que
de bonheur, à cette matière importante, depuis ce pauvre
Cugnot, qui prétendait appliquer à la locomotion la machine à
vapeur, qui n'était pas encore entièrement créée, jusqu'à
M. Brunton qui adaptait aux rails un système mécaniquedestiné
a triompher d'un obstacle qui n'existait pas. On tomberaitdans
une grave erreur de critique historique en accordantla moindre
importance à ces premiers essais. Sans doute, avant l'année
1829 ou 1830, on avait tenté de résoudre le problème, posé
depuis longtemps, d'appliquer la puissance de la vapeur aux
transports sur les voies ferrées. Les rails disposés le long des
chemins pour faciliter le tirage en diminuant le frottement des
roues, étaient en usage depuis deux siècles dans les mines de
la Grande-Bretagne, et, d'un autre côté, la machine à vapeur
constituait le moteur le plus puissant que l'on eut connu jusqu'à
cette époque. La pensée de consacrer la machine à vapeur à
traîner "les fardeaux sur les chemins de fer, était donc natu-
rellement et depuis longtemps l'objet des préoccupations des
mécaniciens. Mais, jusqu'à l'année 1829, rien de sérieuxn~ait



encore été obtenu dans cette direction, et les premières tenta
tives faites avant cette époque étaient demeurées absolument

sans résultat, et peuvent à peine être considérées comme un
prélude efficace à cette grande découverte. C'est ainsi qu'en
'1815 on se servait, pour traîner les convois de charbon sur un
chemin de fer de sept lieues d'étendue, établi entre Darlington

et Stockton, d'une sorte de locomotive construite par George
Stephensonet Dodd. Mais cet appareil n'était qu'une très im-
parfaite ébauche, car il ne marchait qu'avec la vitesse d'une
lieue et demie à l'heure, et il pouvait à peine lutter contre le

roulage.
La cause de l'insuffisance absolue des locomotives que l'on

avait essaye de construirejusqu'à l'année 1830 est facile à com-
prendre. La puissance d'une machine à vapeur dépend de la
quantité de vapeur que peut fournir la chaudière. Or, par les

dispositions que l'on donnait alors aux chaudières, il était im-

possible d'obtenir, avec un générateur d'un faible volume, la

quantité de vapeur sumsante pour produire l'effet mécanique
nécessaire dans ce cas spécial. La locomotive n'a été véritable-

ment créée que le jour où l'on a trouvé le moyen de former,

avec une chaudière de dimensions médiocres, une masse pro-
digieuse de vapeur. C'est dans l'année 1829 que cette décou-

verte capitale a été faite, ou, si l'on veut, appliquée aux loco-

motives. C'est donc à cette époque qu'il faut rapporterla création

de la locomotive actuelle.
C'est le 6 octobre 1829, sur le plateau de Rainhill, aux envi-

rons de Livcrpool, que l'on vit pour la première fois fonctionner

un appareil de locomotion par la vapeur, offrant les conditions

que l'on trouve réalisées dans les machines actuelles. On venait

de terminer la construction du chemin de fer de Liverpool à

Manchester. le premier railvvay qui ait été consacré en Europe

au service des voyageurs. Comme on ne l'avait construit, dans

l'origine, qu'en vue de le consacrer au transport des marchan-
dises, il devait être desservi par des machinesfixes, à l'instar de

celles qui étaient employées à traîner, dans les mines, les wa-



gous chargés de houille. Mais, au moment de le mettre en
activité, on eut la pensée de substituer aux machines fixes des
machines locomotives. Seulement, comme on était peu satisfait
des machines de ce genre qui existaient à cette époque, les
directeurs du cheminde fer de Liverpool prirentle parti d'ouvrir
un concours public, où les constructeurs de tous les pays furent
appelés à présenter des modèles nouveaux de locomotives
applicables au futur raiiway.

A la suite des épreuves auxquelles furent soumises cinq loco-
motives présentées par des constructeurs anglais, le prix fut
décerné à la Fusée de Stephenson,qui/sur un plan horizontal,
avait remorque, avec une vitesse de près de six lieues à l'heure,
un poids de douze tonnes quinzequintaux (12,9/t2 kilogrammes)
et qui, sans aucune charge, avait réalisé une vitesse de près de
dix lieues à l'heure.

A quelles dispositions nouvelles Stephcuson avait-il dû un si
remarquable résultat, et comment les machines locomotives
qui, peu d'années auparavant,parvenaient à peine à traîner un
convoi en faisant deux lieues à l'heure, purent-elles atteindre à

une telle vitesse ? La puissanced'une machineà vapeur dépend,
avons-nousdit, de la quantité de vapeur fournie dans un temps
donné par la chaudière. La locomotive de Stephensonmarchait
avec une rapidité prodigieuse, parce que sa chaudière fournis-
sait une quantité prodigieuse de vapeur.

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

La quantité de vapeur fourme par une chaudièreest propor-
tionnelle à l'étendue de la surface que la chaudière présente à
l'action du feu. Dans la disposition anciennementadoptée pour
la construction des générateurs, la surface du métal exposée à
l'action du calorique était très faible relativement à la masse de
l'eau échauffée; cette surface était insumsante pour donner
la quantité de vapeur nécessaire à la puissante action mécanique

5.



que l'on devait produire pour traîner de lourds convois sur une
route ferrée.

C'est pour résoudre ce problème capital d'augmenter la
quantité de apcur fourniepar une chaudièresans trop accroître
ses dimensions, que M. Séguiu aîné, alors directeur du che-
min de fer de Saint-Étienne à Lyon, imagina, en 1827, la
r~a~a~'M'e tubulaire. Après de nombreuses expériences sur les

moyens propres à augmenter la puissance de vaporisation d'une
chaudière à vapeur, M. Séguin s'était arrête à l'idée de faire
traverser le générateur contenantl'eau à vaporiser par un grand
nombre de tubes de petit diamètre et de faible épaisseur. On
parvenait,par cette simple et élégante disposition, à augmenter,
dans une proportion considérable, la surface exposée à l'actiou
du calorique. En effet, les gaz qui proviennentde la combustion,
dans le foyer, en tra~ersant ces tubes, vaporisent rapidement l'eau
qui remplit leurs intervalles, et provoquent, dans un temps très
court, la formation d'une énorme quantité de vapeur. Stephen-

son avait adopté pour sa locomotive la chaudière tubulairc,
découverte, deux années auparavant, par M. Séguin; la chau-
dière de la Fusée, de l'73 de longueur, était tra\ersée par
ungt-cinq tubes de 7 centimètres de diamètre. Là était la pre-
mière et la principale cause de la puissance mécanique de la
locomotive de Stephenson.

Mais la Fusée de Stephenson offrait une seconde disposition
nouvelle qui concourait, presque à l'égal de la précédeute, à sa
puissance mécanique c'était le tuyau MM//7~. La vapeur
sortant des cylindres, au lieu d'être perdue dans l'air comme
dans les machines ordinaires à haute pression, était lancée
dans la cheminée. Cet artifice a pour résultat d'augmenter
i'acthité de la combustion du foyer en déterminant un tirage
extrêmement énergique. En effet, le courant de vapeur qui sort
des cylindres est animé d'une vitesse considérable lancé dans
la cheminée, il en chasse l'air, et ce mouvement rapide de la

vapeur dans la cheminée provoque dans le foyer un appet, c'est-
à-dire un tirage excessivement énergique. L'injection, de la



vapeur dans la cheminée est un moyen qui contribue tout aussi
activement que la forme de la chaudière à la puissance méca-
nique des locomotives.

Il est impossible de connaître exactement l'auteur de cette
idée remarquable dont on a tiré un si grand parti de nos jours.
Comme toutes les grandes inventions familières, telles que la
balance, le moulin à vent, la charrue, le cadran solaire, le
cabestan, la navette du tisserand, les lampes, les phares, le
rouet, la manivelle du rémouleur, etc., cette idée semble se
perdre dans la nuit des âges écoules. L'architecte romain,
Vitruve, signale dans son ouvrage l'emploi d'un jet de vapeur
ponr produire un courant d'air, et, d'après lui, Philibert de
Lorme, dans son Architecture, recommande, pour pousser la
fumée dans les cheminées, de placer à quatre ou cinq pieds du
foyer un vase sphérique contenant de l'eau en ébullition, lequel,
dit-il, « par l'évaporationde l'eau, causeraun tel vent qu'il n'y
» a si grande fumée qui n'en soit chassée par le dessus (1). »

C'est à un ingénieur français, nomméMannoury-Dcctot, que
sont dues les premières notions exactes que l'on ait eues de nos
jours sur cet important objet. Après avoir reconnu les .pro-
priétés d'eK~!Hcmen;' que possède, un jet rapide d'un fluide
quelconque, tel que de l'eau, de l'air ou de la vapeur, cet

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

« Autre remède et invention contre les fumées. Par une autre in-
x vention, il serait très bon de prendre une pomme de cuivre ou deux, de
» la grosseur de 5 à 6 pouces de diamètre, ouplus, et ayant fait un petit

» trou par le dessus, les remplir d'eau, puis les mettre dans la cheminée,
)) à la hauteur de .t ou 5 pieds ou environ, afin qu'elles se puissent
» échauffer quand la chaleur du foyer parviendra jusqu'à eues, et par
)' l'évaporationde J'eau causera un tel vent qu'il n'y a si grande fumée
» qui n'en soit chassée par le dessus. Ladite chose aidera aussi à faire
!) ftamher et allumer le bois étant au feu, ainsi que Vitruve le montre au)' sixième chapitre de son premier livre, » (Page 270 bis de l'édition
de t&97.) La petite pomme de cuivre dont parle ici Philibert de Lorme,
n'était autre chose que I'(M!p!e, instrument de physique amusante, et
qui n'a jamaisreçu, sous cette forme, aucune applicationjsérieuse.



ingénieurconstruisit diverses machines qui devaient leur mou-
vement à un courantd'air rapide, déterminépar l'injectiond'un
jet de vapeur à haute pression dans un tube d'un plus grand
diamètre.

Une de ces machines de Mannoury-Dcctot consistait dans une
t/a~a~e ou sorte de turbine, dont les palettes étaient sollicitées

par un rapide courant d'air déterminé par l'injection d'un jet
de vapeur à haute pression dans un tube d'un diamètre plus
considérable. Cet ingénieur décrit même, dans sa spécification,

un soufflet à ro~M)', formé d'un faisceau de tubes soudés à
l'extrémité extérieure d'une buse de forge, et dans chacun des-
quels s'engage, d'une petite quantité, un tube emié lançant un
jet de vapeur très rapide; les jets de vapeur déterminent un
courant d'air dans chaque tube et font entrer une très grande
quantité d'air dans la buse, de telle sorte que, suivant l'auteur,
avec sept ajutages à vapeur ayant un orifice d'une demi-ligne

de diamètre, correspondanta un même nombre de tubes de
n six lignes de diamètre et un pied de longueur, on formerait

< un appareil qui fournirait abondammentle vent à un fourneau

a
capabte de fondre deux mille livres de fonte de fer par

»
heure. On peut faire remarquer ici que la disposition des

tubes dans lesquels le jet de vapeur détermine la production
d'un courant, est exactement celle que l'on emploie encore
aujourd'hui pour brûler, par un courant d'air forcé, certains
combustibles maigres et très menus sur les grilles des machines
fixes (1).

Nous devons ajouter que le physicien Pelletan employa,

en 1830. l'injection de la vapeur dans la cheminée pour actner
)e tirage sur différentes machines à vapeur, et notamment sur
le bateau à vapeur /<! 1~7 ~S~M. qui faisait te serv ice de la

Haute-Seine. Enfin. la même idée était depuis bien longtemps

connue en Angleterre; mais personne n'avait encore songé à

en tirer parti.

()) ~.)<Mc du )nccaM!Ci'eH cotMtructeMr de machines !ocomoit'UM, par
LcchuteUicr, Ftachat, rctiet et Potoneeau, page t2.



L'emploi du jet de vapeur dans la cheminée pour activer le
tirage était donc connu de temps presque immémorial; mais
George Stephenson eut le mérite de l'appliquer aux locomo-
tives (1). Cette disposition, qui a été depuis cette époque uni-
versellement adoptée, constituaitla seconde cause de la puissance
mécaniqueet de la vitessede sa locomotive, la Fusée.

Ainsi George Stephensoncomposa par une suite d'emprunts
heureux la machine locomotive. A la France il avait demandé
la chaudière tubulaire qui seule pouvait rendre possible l'em-
ploi d'une machine à vapeur sur les chemins de fer; dans le
domaine public, en Angleterre, il avait trouve l'idée du <K~M
MM/~M/ le seul mode de tirage qui pût rendre très efficace
l'emploi de la chaudière tubulaire. Pour le reste des disposi-
tions, il conserva les organes principaux qui figuraient dans la
machinede Trevithick et Vivian, c'est-à-dire dans le premier
modèle connu de locomotive que M. Hackworth avait perfec-
tionne avec quelques avantages. Comme Molière, Stephenson
prenait son bien où il le trouvait.

En disant que George Stephenson composa, par une suite
d'emprunts heureux, la machine locomotive, nous ne préten-
dons point diminuer sa gloire, ni porter atteinteà la juste recon-
naissance que lui devra la postérité. La cité de Liverpool lui a
élevé une statue; elle a voulu, par cet imposanthommage, con-
sacrer à jamais le souvenir des services rendus à l'Angleterre
par l'un de ses plus illustresenfants. George Stephenson n'était,
dans sa jeunesse, qu'un simple ouvrier des mines; mais sous la
veste du mineur, il y avait un homme de génie. A force de

Y

(t) Il faut cependant faire remarquerque ce moyen se trouvait aussi
employé sur une autre des locomotives présentéesau concours de Liver-
pool, sur la Sans-Pareille,de M. Hackworth. Ce constructeuravait même
établi deux jets de vapeur dans la cheminée, l'un alternatif, qui provenait
de la vapeur sortant des cylindresà chaque oscillation du piston, l'autre
continu, qui était pris directementà la chaudière au moyen d'un tube en
communication continuelle avec le tuyau de la cheminée. Ce fait montre
bien d'ailleurs que l'emploide ce procédé existait dans'ie domaine public.



mérite et d'application, il finit par attirer sur lui l'attention de
ses chefs, et sans aucune instructionpremière, par la seule puis-
sance de soi intelligence, il réussit à s'élever, dans la hiérar-
chie industrielle, à des positions de plus en plus importantes.
Seulement, il a\ait compris, en se Item-tant aux mille difficul-
tés d'une carrière si épineuse, combien lui avait été nuisible le
défaut de certaines connaissances scientifiques qui sont la base
de toute carrière industrielle, et pour aplanir à son jeune fils
Uobert les obstacles qui avaient retardé et attriste son chemin,
il passait les nuits à raccommoderdes montres pour payer les
teçonsqu'il faisait donner à son fils. C'est GeorgcStephensonqui
avait établi le cheminde fer de Darlington à Stockton,et construit
les iocomoth es qui servaient au transport de la houille sur cette
première voie ferrée. Il avait aussi adopté, le premier, le fer mal-
léable au lieu de la fonte pour la confectiondes rails. Ingénieur de
la compagnie du chemin de fer de Manchester à Liverpool, c'est
à lui que revient la gloire d'avoir créé, à travers des difncultes
sans nombre et des obstacles inouïs, le premier chemin de fer
qui transportades voyageurs, et qui senit ensuite de modèle pour
l'exécution de tous les autres chemins de fer de l'Europe. Par-
venu. par ses immenses travaux, aux positions les plus élevées
du royaume, il obtint encore la plus douce des récompenses.
Ces leçons qu'il faisait donner à son fils, grâce au travail de ses
nuits, avaient porte tous leurs fruits. Robert Stephcuson prit.
part aux travaux de son père et le remplaça après sa mort. Il
avait participeaux recherches de George Stephensonconcernant
les locomothes. et c'est lui-même qui avait construit l'admi-
rable locomothe qui obtint le prix au concours de Lh ci-pool.
Aujourd'hui. Hobert Stephensonest le premier des ingénieurs
(le chemins de fer, et le premier constructeur de locomotives
de t'Ang!eterre. Il a attache son nom à la création d'un grand
nombre de lignes de chemins de fer, non-seulementen Angle-
terre. mais dans divers pays étrangers, tant en Europe qu'en
Asie et en Afrique. Membre du Parlement, placé parmi les
sommités du pays, il dispose du crédit immense dû à sa posi-



tion et à son mérite. Mais au milieu des honneurs qui t'envi-
ronnent, ce dont il se glorifie avant tout, c'est d'être fils de
George Stephenson, le pauvre ouvrier, qui passait ses journées
dans le travail des mines, et consacrait ses nuits à réparer des
montres, afin de pourvoir à l'instruction de son fils (1).

Depuis que Robert Stephenson construisit, en 1829, la loco-
motive qui obtint le prix au concours de Liverpool, les disposi-
tions de cette machine n'ont subi que bien peu de modifications,
et il est remarquable qu'elle conserve aujourd'hui presque eu
entier le système mécanique qui fut employé dès sa création.

(1) Quelques personnesont exprimé le regret que, dans le court histo-
rique qui précède, sur la découvertedes chaudières tubulaires des loco-
motives, nous ayons passé sous silence le nom de Charles Dallery. Nous
allons répondre aux observations qui nous ont été adresséesà ce sujet.

Aucun ingénieur ne peut ignorer qu'il existe deux espèces de chau-
dières tubulaires. Dans l'une, l'eau se trouve placée à l'intérieur des
tubes, et le combustible en dehors; dans l'autre, l'eau est placée, aucontraire, dans l'intervalledes tubes, et~ces derniers sont traverséspar le
courant d'air chaud qui s'échappe du foyer pour se rendre dans la che-
minée. Avec les premières, on ne peut obtenir tout au plusque 300 kilo-
grammes de vapeurpar heure, ce qui fait que l'on a toujoursinutilement
essayé de les appliquer à la locomotionsur les chemins de fer à voya-
geurs. Avec les secondes, on a pu obtenir immédiatement1,200 kilo-
grammesde vapeur par heure aussi leur emploi sur les locomotives eut-
il pour résultat la subite création des chemins de fer à voyageurs, carelle permit de réaliser immédiatementdes vitesses de dix lieuesà l'heure.

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

Personne n'a jamais voulu attribuer à M. Séguin la découverte de la
c/MtffHere tubulaire en général, dont il avait été fait dans notre siècle di-
verses applications, telles que la e/tfKttMff de Perkins, si bien décrite
dans le Traitéde la chaleur de M. Péclet,celle du baronSéguier,et diverses
dispositions de générateurs qui ont été employées par des constructeurs
anglais pour les locomotives, dans les premièresannées de notre siècle.
Seulement, M. Séguin a perfectionné cette invention de la manière la
plus heureuse lui-même ne réclamepas 'autre chose. Lorsque je con-



Peu de mots vont suffire pour faire comprendreen quoi con-
siste cet appareil si rcmarquaMe et si simple.

Une locomotive est une machine à vapeur à haute pression,
qui se traîne elle-même, et qui dispose de son excès de puis-
sance pour remorquer des convois. Introduite dans deux
cylindres, la vapeur met en action, par une bielle attachée à la
tige du piston, l'arbre ou l'essieu auquel sont fixées les roues
motrices elle s'échappe hors des cylindres après avoir produit
cet effet. Quant à la destination des divers organes qui com-

n
suHai, nous dit le célèbre ingénieur dans son livre sur I'7K/?!(MM des

))
chemins de fer et l'art de les construire, des constructeursde machines,

;) sur le projet que j'avais conçu d'essayer un système inverse de tous
H ceux que l'on tentait alors, c'est-à-dire de faire circulerde l'air chaud
x dans des tubes isolés, de petites dimensions, et immergésdans l'eau,
)) au lieu d'échauffer dans un foyer commun une grande quantité de
); tuyaux remplisde ce liquide, chacun me reproduisit l'objection, etc. a
Ainsi, M. Séguin n'a jamais entenduréclamer que la transformationqu'il
a opérée dans un appareilconnu avant lui.

Si l'on considère maintenant que la chaudière tubulaire de Charles
Dallery, destinée à un bateau à vapeur, ne fut point exécutée que sa
description ne figure que dans un brevet d'inventionde cinq ans, décerné
à l'auteur, en 1803 que le texte même de ce brevet est reste inconnu
de tous, puisque dans laCoHecti'ottdes brevets d'inventionexpirés on n'en
rapporte que le titre sous l'annoncede Mobile perfectionné appliqué aux
t'Oi'M de transport enfin, que cette invention de Dallery n'a été rendue
publique que dans ces dernières années, grâce aux démarches actives et
à la sollicitude ardente de sa famille on comprendraqu'il soit impos-
sible d'admettre que le. brevet de Dallery ait exercé la moindre inHuence
sur la constructionde la chaudièreà tubes il feu, qui a amené en Europe
la création des chemins de fer actuels. Faire intervenir le nom de Dallery
dans une histoire sérieuse des chemins de fer, ce serait s'élever contre
l'unanimité des témoignagescontemporains,porter atteinte aux droits les
plus justement acquis, à l'une de nos gloires nationales; ce serait venir
en aide aux écrivainsanglais qui combattentencore pour faire attribuer à
Stephenson la découvertedes chaudières tubulaires des locomotives ce
serait, en un mot, contredire l'histoire.

C'est pour ces motifs, qu'à l'exemple de tous ceux qui se sont occupés
jusqu'à ce jour de l'histoire des chemins de fer, nous avons dû passer
sous silence, à propos de cette question,le nom de Dallery, inventeurpeu
connu, mais digne des sympathies publiques,et auquel nous n'avons pas
manqué de rendre justice dans l'occasion.



posent une locomotive, un simple coup d'œil jeté sur cetteélé-
gante machine,permet de s'en rendre compte.

Dans une locomotive, la chaudièreoccupe l'espace cylindrique
allongé qui se trouve au milieu du véhicule. Cette chaudière,
dont le foyer est de cuivre, est formée d'une enveloppe cylin-
drique de tôle de fer, traversée à l'intérieurpar 80 à 100 tubes
de cuivre par lesquels se dégagent les gaz provenant du foyer, et
qui ont pour effet d'échauffer très rapidement l'eau contenue
entre leurs intervalles. La vapeur, formée dans la chaudière, se
rend dans les deux cylindres qui sont placés tantôt à l'extérieur,
c'est-à-direen dehors des roues, tantôt à l'intérieur. Les pistons
des deux cylindres à vapeur agissent sur une bielle articulée, et
font tourner l'arbre sur lequel sont fixées les deux roues
motrices. La progression de ces deux roues entraîne la pro-
gression de la locomotive entière. Eu sortant des cylindres, la

vapeur est dirigée dans l'intérieur de la cheminée elle s'élance
dans cet espace par le tuyau sou fflant, que l'on désigne dans
les ateliers sous le nom d'cc/ia/j/KWf~; son injection conti-
nuelle provoque, par sa propriété d'entraînement, un tiragedes
plus actifs dans le foyer.

L'immense développement des chemins de fer en Europe a
amené divers perfectionnementsdans la constructiondes loco-
motives, sans introduire pourtant de modification fondamentale
dans l'ensemblede leur mécanisme. En 1830, sur les locomo-
tives de Robert Stephenson, la surface que la chaudière présen-
tait à l'action du feu ne dépassait guère 5 à 6 mètres carrés.

Vers 1835, la surface de chauffe était portée à 40 ou &5 mètres,
et par conséquent, la puissance de traction s'augmentait dans

une proportion correspondante. Elle s'éleva, en 1845, à 70 ou
75 mètres, et atteignit en 1850 jusqu'à 100 et 130 mètres.
Nous verrons enfin que, dans un autre système, on a pu, en
1855, atteindre le chiffre énorme de 190 à 200 mètres carrés
de surface de chauffe.

Depuis 1830, la pression de la vapeur a été portée de trois à

sept, à huit, et jusqu'à neuf atmosphères.
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Le poids des locomotives et par conséquent leur aditerence
sur les rails et leur effort de traction, a subi une progression tout
aussi rapide. La .F~'c de Robert Stephenson, locomotive à
quatre roues, ne pesait que & tonnes et demie. En 1835, les
)ocomoti\es pesaient de 12 à 13 tonnes, avec six roues;
22 tonnes en 18/tO; 30 tonnes en 18~5, et 36 tonnes en 1850,
toujours avec six roues; enfin, les locomotivesdu système nou-
veau, dont nous allons avoir à parier, et qui, portéessur douze
roues, doivent développer une puissance de traction très consi-
dérable, ont pu atteindre le poids énorme de C5 tonnes.

Jusqu'à l'année 1851, les locomotives n'avaient donc présente
dans leurs dispositions aucune modification essentielle. Mais un
changement d'une haute importance a été introduit, à cette
époque, dans le système de leur construction.Pour réaliser sur
les chemins de fer des vitesses de plus en plus grandes, on
n'avait eu d'autre moyen, jusqu'à l'année 1851, que d'augmenter
!c diamètrede la grande roue motrice. On ne pouvait néanmoins
pousser cette augmentationau delà de certaines limites, et \oici
pour quel motif La chaudière d'une locomotive est placée au-
dessus des essieux des roues; en augmentant le diamètre des
roues on donnait nécessairementà la chaudière, et par consé-
quent à la locomotive elle-même, une hauteur de plus en plus
considérable. On avait atteint, en 1851, la limite extrême
d'élévation de la chaudière, que l'on ne pouvait dépasser sans
compromettre l'c'quilibre et la stabilité de tout le système: il
semblait, par conséquent, impossible de dépasser la vitesse ob-
tenue jusque-là. Mais un ingénieur anglais fit faire un pas
immense à cette importante question en imaginant de ~M-r
les ~MCi; HM~'iCMti/~Ti'~e de la chaudière, ce qui permit de
donner au diamètre de ces roues une hauteur illimitée, et par
conséquentd'augmenter dans la même proportion la vitesse des
convois. C'est dans les ateliers de Stephenson que M. Crampton
t)t construire, en 1851, la première locomotive de ce genre, la
Fo/~onp, qui, avec des roues de 1"85, put immédiatement
atteindrejusqu'à une vit esse de 40 lieues à l'heure. On donne le



nom de H~c/~HM Crampton à ce système de locomotives, nom
qu'il importede conserverpour consacrer le souvenir du senice
capital que nous devons à l'ingénieur anglais. C'est par l'emploi
des locomotives C~amp/OH, qui ont été adoptées pour la première
fois en Francesur les cheminsdu Nord et de l'Est, que l'on a pu
obtenir, dès l'année 1852, des vitessesnormalesde 75 à 80 kilo-
mètres par heure, et qui peuvent atteindre jusqu'à 110 à
120 kilomètres.

Enfin, en 185&, un dernier perfectionnement, tout aussi
important que le précédent, a été apportéau système des loco-
motivespar deux ingénieurs autrichiens. °

Une grande vitesse n'est pas la seule condition à laquelle doive
satisfaire un cheminde fer. Le transport des marchandises joue
dans ces exploitations un rôle de la plus haute importance, et ce
service exige des locomotives d'une ~constructionspéciale. Il
importe, en effet, à la sécuritéde la voie de diminuerautantque
possible le nombre de convois circulant sur la même ligne;
de là la nécessite de former des trains de marchandises d'une
grande longueur et d'un poids très considérable. Il fallait donc
aborder ce problème, jusque-là très imparfaitement résolu, de
créer des locomotivesparticulières, réunissant à la longueur, au
poids et à la stabilité des trains, toute la flexibilité nécessaire
polir tourner dans les courbesdu plus petit rayon.

Sur le chemin de fer de Vienne à Tricste, le long de la mon-
tagne de Sommcring,il existe des pentesd'une inclinaison consi-
dérable qu'il a été impossible d'éviter (1). Avec le système de
locomotives employé jusquedans ces derniers temps, on ne pou-
vait parvenir a faire surmonter ces rampes par les convois de
marchandisespesammentchargés. C'estpour parer à cette grave
difnculté que le gouvernement autrichien, en 1851, ouvrit un
concours pour la construction de locomotives à petite vitesse,
pouvant remonter des pentesavec des convois très pesants, et sur

(1) Ce chemin de fer offre une pente continue de 25 millimètrespar
mètre, et forme un lacet très sinueux, dont le rayon de courbure descend
fréquemmentà 180 mètres.



une voie offrant des courbes d'un assez petit rayon. Le prix fut
remporté par la /?auoy'ia, locomotive construiteà Munich, dans
les ateliers de Maffei.

La modification apportée par le constructeur aux dispositions
delà locomotive ordinaire, consistait a réunir la )oconMti\ce pro-
prement dite avec le tender, ou wagon d'approvisionnement.Des
chaînes sans fin, partant de l'essieu des roues de la locomotive,
venaient agir sur un système de roues dentéesfixées sur l'un des
essieux du tender. De cette manière, le tender, faisant corps
avec la locomotive, deux de ses roues participaient a la traction,
et ie tender ajoutaitune partie de son poids à celui de la machine

pour augmenterl'adhérencesur les rails, renforcer ainsi le point
d'appui de la puissance de la vapeur, et par conséquent accroître
de beaucoup l'énergie totale de l'actionmotricede l'appareil.

Bien qu'il'cût obtenu le prix au concours ouvert par le gou\ or-
nement autrichien, le système adopté surIa.GaMt)'~ ne répon-
dait pas complètementaux conditions requises pour les locomo-

tives à petite vitesse. On employait, pour ce mécanisme, les
citâmes sans fin dont onavaitfaitusageal'epoqucdela création des

premières locomotives, avant la découvertedes chaudièrestubu-
laires. Mais les inconvénients qui étaient résultes, à cette époque

de l'emploi des chaînes, ne manquèrent pas de se reproduire;

ces chaines se brisaientfréquemmentpar les brusques variations

dans l'intensité de la force motrice, ou dans la résistance a sur-
monter, et cette circonstance rendait très difficile l'emploi des
locomotives de Maffei.

Ce n'est qu'en 1853, que l'important problèmede la construc-
tion des locomotivesà petite itesse, a été résolu par l'ingénieur
Engcrth, 60~f<7/c?' ~cc/MM~Mc à la direction générale des che-
mins de fer de l'État, en Autriche, qui a modifiéd'une manière
très avantageusele système de Maffei. On admirait a l'Exposition

une très belle locomotive. le ~c-(/c-f<~<construite par la

société Cochcrill,propriétairedes magnifiquesateliers de Seraing,

en Belgique. Cette locomotive offrait la réalisation complète du
remarquablesystèmeadopté par M. Engerth, et elle en faisait com-



prendre les détails. Ilimporte donc d'en donner ici la description.
Dans les machines de M. Engerth, le tender fait corps avec la

locomotive; cette dernière porte ainsi elle-même son approvision-
nement d'eau et de combustible, ce qui lui a fait donner dans les
ateliers le nom de machine-tender. Une partie de la chaudière
vient reposersur le tender en portant sur l'essieude ses premières
roues. La locomotive ou la machine proprement dite, repose sur
quatre paires de roues. De ces quatre paires de roues, trois sont
couplées entre elles, c'est-à-dire reçoivent, par des bielles, !e

mouvementimprime à l'une des roues par le piston des cylindres
à vapeur; elles agissent donc, à leur tour, comme roues motrices
pour opérer la traction. La première paire de roues du tender
reçoitégalement un mouvementde rotationqui lui est commu-
niquepar la dernière roue de la locomotive. C'est au moyen de
roues dentées placées au-dessous de la chaudière, que s'exécute
ce renvoi de mouvement,qui fait ainsi concourir une partie
du tender à l'adhérencede tout le système. Ajoutons que, d'après
une disposition empruntée aux locomotives américaines, le ten-
der est pourvu d'un système d'articulation, d'une sorte de che-
ville ouvrière analogue à celle qui sert à rendre mobile l'avant-
trainde nos voitures. Cettearticulationapourresultatdepermettrc
à la machine de tourucrmdependammentdu tender, et de pouvoir
ainsi se plier, jusqu'à un certainpoint, aux sinuosités de ta voie
ferrée. Disonsenfin que dans la locomotiveFn~'<7<, les cylindres
à vapeursont placésà l'extérieur des roues, ce qui offre l'avantage
de laisser à découvert, sous les yeux du mécanicien,tout l'appa-
reil d'introductionde la vapeur, et de faciliter beaucouples répa-
rations(lue demande souvent cet organe délicat.

Telle est, dans son ensemble, la disposition des locomotivesdu
système Engerth. Elles ont pour avantage de développer une
puissance de traction des plus considérables, qui leur permet de

remonter de fortes pentes avec une assez grande charge, et de

remonter des pentes énormes avec des charges plus faibles. Ce

résultat tient au poids de la machine qui augmente l'adhérence
sur les rails, multiplie les points d'appui et permet d'appliquer

6.



une grande puissance de vapeur. Un second avantage de ces
nouvelles locomotives à petite vitesse, c'est de pouvoirtourner
avec les p)ns lo)tgs convois dans des courbes d'un médiocre
rayon; elles peuvent se plier. à l'instardes machines américaines,
aux sinuosités les plus prononcées de la voie.

Nous venons de retracer les perfectionnements principaux (lui
ouf été apportés à la machine locomotivedepuis sa création par
les deuxStepheMson. Pour .résumer ce tableau, il nous reste
a dire comment se divisent aujourd'hui les divers genres de loco-
motives qui serv ent à l'exploitation des chemins de fer.

Les locomoth es se divisent en trois classes, selon leur forme
et la nature de leur service les machines ri ~M</<' u~p.s'.s'e ou
//<W/«'/<M à t'o/C«rs les mO'<7!!HCSà petite vitesse ou MMC/:<')!M
ri MM?'t"7f(~sM;et les machinesmixtes.

Les machines affectées au transport des voyageurs marcl)ent
avec une vitessemoyenne de ù5 kilomètres à l'heure, non com-
pris les temps d'arrêt. Les locomotivesde marchandises marchent
seulement à la vitesse moyenne de 25 kilomètresà l'heure: mais
elles remorquent des convois très considérables. Sur des che-
mins d'une pente faible et moyennementaccidentés, elles peu-
vent, en effet. traîner jusqu'à cinquante wagons charges de dix
tonnes de marchandises: ce qui revient, avec le poids de la
machine, à 700 ou 725 tonnes. Sur les chemins de niveau, le
poids remorquepourrait s'élever jusqu'à 1500 tonnes. Enfin, les
machines mi\tes, consacrées à remorquer les trains mixtes et
omnibus, c'est-à-dire ceux qui s'arrêtent a toutes les stations et
peuveut tramer à la fois des voyageurs et des marchandises, doi-
vent réaliser, en moyenne, la vitessede 35 kilomètresà l'heure.

Les locomotives à voyageurs, que l'ou construit souvent au-
jourd'hui dans le système Crampton. sont montées sur six
rones, la roue motrice se trouvant placée à l'arriére. Destinées

a réaliser de grandes vitesses, elles se reconnaissent à leurs for-
mes sveltes et élancées, qui rappellent cellesdu chevalde course.
Au contraire, les machines à marchandises,destinées seulement
à développer une grande puissance de traction, rappellent les



caractèresdu cheval de trait; elles sont fasses et comme ramas-
sées elles sont traînées par de petitesroues, pour développer un
effort puissant, plutôt que pour courir avec vitesse. Dans les

machines à marchandises, les roues sont en général presque
toutes égales et couplées, c'est-à-dire liées l'une l'autre au

moyen d'une tige de fer pour se communiquer réciproquement
leur mouvementde rotation. Le nombre de ces roues est de six

à huit, mais il est quelquefoisde douze, et peut s'éleverjusqu'à

quatorze. Quant aux locomotives mixtes, elles participent, dans

une proportion variable, des deux machines précédentes; elles

inclinent vers l'un ou l'autre de ces types, selon les circonstances

et les effets à produire. Elles sont ordinairement portées sur six

roues, les grandesroues couplées se trouvant toujours placées à

l'arrière, selon le système Crampton.

L'Exposition universelle offrait une représentation magnifique

de l'état actuel des locomotives; plus de vingt de ces machines,

envoyéespar divers pays de l'Europe, permettaientde se rendre

un compte fidèle de l'état présent de la science et de l'industrie

en ce qui concernela locomotion sur les voiesferrées. En passant

en revue les locomotives qui se trouvaientrassemblées au palais

des Champs-Elysées, nous donnerons donc une idée exacte de
l'état présent de cette branclieimportante de l'industrie chez les

principales nations.
Conformément à la division indiquée plus haut, nous exami-

nerons successivement, pour la revue des lo.cp.niothes qui se
trouvaient réunies à l'Exposition universelle 1° les machines 9

grande vitesse 2° les machines à marchandisesou petitevitesse;

3° les machines mixtes.
MK~nes à grande vitesse. Les ateliers de M. Cail, à

Paris, avaient envoyé à l'Expositiondeux locomotives à grande

vitesse; l'une d'elles était construite dans le système Crampton,

et l'autre selon l'ancien système, c'est-à-dire avec les roues mo-
trices placées au milieu et non à l'arrière de la chaudière. La

première attirait avec raisonl'attention des curieux. Le construc-



teur avait eu la pensée de manifester aux yeux l'excellencede ses
machines,en présentant au public une de ses locomotivesqui a
fonctionne pendant six ans sur la voie où elle a effectué un par-
coursmoyen de 40,000 kilomètres.On lisait surun cartonfixésur
la machine, le nombreet ta duréedes services qu'elle a exécutés, et
qui se trouvaient attestés d'ailleurs d'une manière suffisante par
l'usure extérieure, par les bosselures et les éraillures résultant
des chocs qu'elle avait subis pendant ses voyages prolongés. Au
milieu des autres locomotives qui sortaient brillantes et parées
des ateliers de construction, l'œil s'arrêtait avec respect et satis-
faction sur ce vétérandu service des cheminsde fer, qui ne sem-
blait pas encore disposé à terminer là sa carrière.

Les ateliers de M. Cail, d'où était sortie cette machine, peuvent
produire de 80 à 100 locomotivespar an; ils figurent, pour ce
genred'établissement,au premier rang de l'industrie française.

Il est juste de rappcter, a propos de cette locomotive Cramp-
ton, que le chemin de fer du Nord a eu le mérite d'adopter le
premier ce genre de locomotive. Enl8ù8, l'achèvementdes em-
branchements du littoral, en imprimant une accélération nou-
velle aux communications avec l'Angleterre, nécessitait l'établis-
sement de ~<ïi'M express, réclamés d'ailleursparl'administration
des postes. La compagnie du chemin de fer du Nord n'hésita pas,
pour satisfaire à cette nécessite, à créer un matériel de traction
spécial et a remanier en entier le matériel qu'elle possédait alors.
Elle commanda, sur les plans de M. Crampton, (lue personne
n'avait encore adoptes pour un service régulier, des locomotives
à grande vitesse. Le succès de ces locomotives, établies sur la
ligne de Calais, déterminabientôt une accélération générale de la
marche des voyageurs. C'est, en effet, de l'introduction de ces
machines sur le chemin de fer du Nord que date, en France,
l'établissementdes trains express qui parcourent les distances
de nos grandes lignes de chemins de fer, et qui permettront, sans
doute bientôt, aux voyageurs partant de Paris en été d'atteindre.
entre le lever et le coucher du soleil, les points les plus recules
des frontières.



L'exposition anglaise présentait deux locomotives à grande
vitesse; l'une, l'roy, sortait des ateliers de M. Robert Ste-
phenson l'autre, I'EM~e, des ateliers de M. Fairbairn, à
Manchester.

La locomotive de Robert Stephenson, r~m~w, est portée

sur six roues, la granderouemotricese trouvantplacée à l'arriére
de la chaudière. Dans la locomotive de M. Stephenson,comme
dans la plupart des locomotives anglaises, les cylindres à vapeur

ne sont pas placés à l'extérieur comme dans le système Crampton;
ils sont à l'intérieur, da~s la boîte à fumée, ou plutôt un peu
au-dessous de cet espace.

Cette circonstance n'est pas indifférente à noter. C'est, en
effet, parmi les ingénieurs et les constructeurs de locomotives,

un grand sujet de discussions et de controverse que la position

à donner aux cylindres à vapeur. Si l'on place à l'intérieur, c'est-
à-dire dans la boîte à fumée ou au-dessous, les cylindres à va-
peur, on a l'avantage de les maintenir à une température plus

élevée, d'empêcher leur refroidissement par suite du rayonne-
ment à l'air libre, ce qui diminue la dépense de combustible,et
permet d'éviter une partie de la condensation de la vapeur à
l'intérieur des corps de pompes, cause de détériorations fré-
quentes pour cette partie délicate de l'appareil. Enfin la posi-
tion intérieure des cylindres augmentela stabilité de la machine,

permet le coupicment des roues et diminue le mouvement de
lacet, c'est-à-dire cette oscillation bien connue du wagon sur
les rails, qui résulte de ce que la traction s'exercesur des points
inégaux et non par le milieu de la locomotive. Ce mouvement,
si désagréablepour les voyageurs, est atténué lorsqueles cylindres

sont placés à l'intérieur, puisque la force motrice se trouve ainsi

appliquée plus prés du centre de gravité du système. Mais, d'un
autre côté, avec les corps de pompes placés en dedans, il faut
faire usage d'un essieu doublementcoudé pour recevoirl'action
du piston. Or, le travail de ces pièces de fer est, dans les ate-
liers, d'un prix fort élevé; de pins, par suite de la multiplicité
des axes, elles sont sujettesà une rupture que rien ne peut faire



r'm empêcher, et dont la catastrophe du chemin de fer
de Vcrsaittes offrit un déplorable exemple. Enfin, avec le méca-
msmc place l'intérieur et entre les roues, la surveillance et
t'entretien de l'appareit sont très difficiles. Quand on vent don-
ner aux c\findres on diamètre considérable, afin d'augmenter
la puissance motrice, on est ohligé de placer les tiroirs sur le
cote or. ces tiroirs, organes très délicats qu'il est souvent né-
cessaire de démonter et de visiter, se trouvant placés tout à fait
a ia partie inférieure de la locomotive, leur accès devient extrê-
mement difficile et pénible pour l'ouvrier charge de ce trayait.
Par toutes ces considérations t'eûmes, it semMe préférable
d'adopter la disposition généralement suivie en France, qui
consiste à p)acer hors des roues les cylindres à vapeur. Toute-
fois, M. Stephenson est toujours resté Mêle au cyuudrcpiacea à
rmterieur, et l'autorité de ce constructeur, qui jouit eu Eu-
rope d'on si juste crédit, doit être prise en sérieuse considéra-
tion dans une question sur laquelle les ingénieurs discutent de-
puis quinze ans. sans pouvoir s'accorder.

)/.&n/< machine de M. Fairbairn, de Manchester, di~nc
emu)e de tiobertStejthenson, est portéesur six roues, la grande
rone motrice se trouvant placée au milieu; les cylindres à ya-
penr sont placés a l'intérieur. Les roues ont 2"5 de diamètre,
et tes essieux sont de fer creux, innovation toute récente. Elle
est suspendue sur des disques de caoutchouc qui remplacent les
ressorts d'acier, selon le système Coieman; sa vitesse peut at-
teindre jusqu'à 18 lieues à l'heure.

).a chaudière de cette machine est conçue sur un système
nouveau, et qui nous paraît (['une grande importance. Elle n'a
en eu'ct, que la moitié de la longueur ordinaire on est arrive à
ce résultat en diminuant le diamètre des <~M à /Mm~?, ce qui
a permis d'augmenter leur nombre dans une proportion vrai-
ment remarquabte. Ces tubes sont au nombre de /)00, ce qui
multiplie singulièrement la surface de chauffe. Ce qui a permis
d'atteindre à ce résultat, c'est l'emploi d'une vaste <am~e~
co/M~~<'<M, où les produits gazeux sortant du foyer, et qui sont



constitués surtout par de l'oxyde de carbone, sont brutes par un
courant d'air. Il résulte de là que tous les produits qui se dé-
gagent du foyer, même quand on fait usage de houille, sont
entièrement brûles dans la chambre de combustion, et que les
tubes de la chaudière ont pu dès lors être réduits daus Jour
diamètre intérieur sans nuire aucunement au tirage. Cette nou-
velle construction du foyer nous paraît pleine d'importance et
d'avenir elle donne à la locomotivede M. Fairbairuun cachet
tout spécial de nouveauté.

Deux locomotives Crampton avaient été envoyées par l'ADe-
magne l'une nous venait du duché de Wurtemberg, c'était la
?'n~s, construite par M. Kcssicr, dans les ateliers d'EssIin-
gen l'autre de Carisruhe, dans le duché de Bade.

La locomotive la yW~c/s, des ateliers d'EssIingen, est entiè-
rement construite dans le système Cramplon, c'est-à-dire avec
la grande roue motrice à l'arrière et les cylindres placés à l'ex-
térieur. C'est une machined'une excellente construction,et qui
fait honneur aux ateliers de Wurtemberg.

Comme la ?W/ la locomotive de Caisruhe appartient au
système Cramptou mais elle présente une innovation qui mé-
rite de nous arrêter son avant-train est mobile. On a coutume
de reprocher aux locomotives Crampton une trop grande lou.
gueur, résultant de ce que l'essieu de la plus grande des roues
se trouve placé tout à fait à l'arrière. En raison de cette lon-
gueur, la locomotive éprouve plus de difficultés pour tourner
dans les courbes, et elle use davantage les rails et le ~OM~ des
roues, c'est-à-dire le rebord saillant destine à maintenir les

roues invariablement fixées sur les rails. C'est pour éviter cet
inconvénient que, sur la locomotive du duclié de Bade, on a
essayé de rendre l'avant-train, mobile. A cet effet, cet avant-
train est articulé, c'est-à-dire porté, sur une cheville ouvrière;
le châssis de la machine repose sur cet avant-train, et, supporté
latéralemcut par deux points d'appui, il peut exécuter un cer-
tain mouvementde rotation autour de la cheville ouvrière. C'est
à l'expérience qu'il appartient de prononcer sur la valeur de



cette innovation, et de décider si le poids de la chaudière n'est
pas trop considérable pour que l'articulationpuisse jouer libre-

ment et le glissement s'opérer. Il reste encore à savoir si un têt
système ne pourra pas devenirune cause de déraillement il est
à craindre que, si le mouvement de rotation de la partie articulée
était trop étendu ou trop brusque, ce fâcheux résultat ne put
se produire.

Terminons l'examen des machines à grande vitesse en signa-
)ant deux locomotivesbelges, l'une de M. Régnier-Poncelet,de
Liège l'autre de M. Zaman-Sabatier,de Bruxelles, et une autre
de M. Borsig, à Berlin. Ces trois locomotives sont construites
dans le système qui a précède celui de M. Crampton la roue
mottice est au milieu, seulement les cylindres sont placés à l'in-
térieur, ce qui n'est pas le cas ordinaire des machines à grande
vitesse. Les deux locomothes belges sont d'une solide et excel-
lente construction celle de M. Régnier-Poncclet, digne d'une
mention toute spéciale, se fait remarquer par l'emploi d'un
système particulier pour la détente de la vapeur.

La locomotive exposée par M. Borsig, de Berlin, était la
600' construite dans son atelier. Cet établissement est, en etîet,
te plus importantde tous ceux qui existent en Prusse; il suffit
à peu près seul à tous les besoins des chemins de fer de ce pays.s.
La locomotivede Berlin excitait a l'Exposition l'attention géné-
rale par la perfection de son exécution et par la bonne entente
de ses détails et de son ensemble.

~/ac/;i'n<?s à marchandises ou à petite vitesse. Les détails
dans lesquels nous sommes entré plus haut nous dispensent de
toute description spéciale pour ce genre d'appareil. Nous avons
déjà parlé de la belle machine construitedans le système Engerth,
le .OMC-6~B;'(~<M<, destinée au service du chemin de fer du
Nord, et qui sort des ateliers de Seraing, en Belgique. C'était

un modèle complet, admirablementexécuté, de ce nouveau sys-
tème. Rappelons seulement que, dans ces puissants moteurs, le
tender est lié à la locomotive proprement dite par une cheville
ouvrière,ce qui lui donne une certainemobilité. Toutesles roues



motrices sont couplées, c'est-à-dire se communiquentrécipro-
quement, par des bielles, leur mouvement de rotation c'est
l'essieu de la troisième roue qui transmetpar ce moyen aux deux
roues antérieures le mouvementque lui imprime la vapeur. La
même roue transmet aussi son mouvementà l'un des essieux du
tender au moyen de trois roues dentées, car les bielles employées
pour communiquer le mouvement se seraient infailliblement
brisées. L'adhérencede cette énorme locomotive sur les rails est
représentée par un poids de &8 tonnes, avec un poids, pour tout
l'appareil, d'environ 60 tonnes, résultat qui surpasse de beau-
coup ce que l'on avait obtenu jusqu'ici, car, dans les machines
à marchandises ordinaires, l'adhérence ne dépassait jamais le
poids de 20 à 30 tonnes.

Un digne rival du remarquabte appareil dont nous venons de
parler figurait non loin de lui dans la galerie de l'Annexe. C'est
une locomotive construitedans le même type d'Engerth, et qui
n'en diffère que par quelques détails secondaires du mécanisme.
Ce puissant moteur, d'une exécution merveilleuse, sort des
ateliers du Creusot; il est destiné au chemin de fer de Paris à
Lyon. Son mécanisme diffère de celui du ~Kc-~e-Z~a~, en
ce que l'essieu du tender reçoit son mouvement de la locomo-
tive, non par des roues dentées, mais par des bielles. Comme
cette locomotive n'est pas destinée à surmonter des pentes aussi
prononcées que celles qui existent sur le chemin du Nord. et
qu'elle ne doit pas, par conséquent, développer une puissance
aussi considérable, la machine du Creusot ne présente qu'une
adhérence de 36 tonnes. Ses cylindres, de dimensions très con-
sidérables, sont placés à l'extérieur.

L'Autriche avait envoyé a l'Exposition universelle une ma-
chine a marchandisesappartenant au système Engcrth c'était
la I7cH-ao~ exposéepar M. Haswel, directeur des ateliers de
la compagnie du chemin de fer de Vienne à Haab et qui est
destinée aux chemins de fer que le gouvernement autrichien
vient de céder à une compagnie austro-française. Entièrement



conforme au type imaginé par M. Engerth, elle était d'une

exécution remarquable.
Puisque nous en sommes aux locomotives autrichiennes,

disons un mot d'une particularité de construction qui dis-

tingueces machines et qui frappe beaucoup par son étrangeté.

Toutes les locomotives de l'Allemagne portent une cheminée

d'une forme particulière, assez disgracieuse, et qui diffère beau-

coup des nôtres. Au lieu du tuyau cylindriqueallongé de nos
locomotives, c'est une sorte de vaste entonnoir, ou de cône dont

la grande ouverture regarde le ciel. Cette disposition qui, à

l'Exposition, intriguait beaucoup le visiteur non prévenu, tient

simplement à la nécessite de retenir à l'intérieur de l'appareilles

cendres qui s'échappentdu foyer. En effet, sur les chemins de

fer de l'Autriche et de la plus grande partie de l'Allemagne, le

bois, qui se rencontre partout à bas prix, remplace le coke pour
le chauffagedes locomotives. Mais la combustion du bois donne

lieu à la formation d'une grandequantité de cendres, et c'est afin

de retenir ces cendres, entraînées du foyer, que l'on entoure le

tuyau de la cheminée d'une seconde enveloppe de tôle où elles

s'accumulent pendant le trajet et sont rejetées après chaque

vovage.
~/ac/<:Mes mixtes. Destinées à traîner indifféremment les

convois de marchandises ou de voyageurs, les locomotives

Mu;<cs doivent présenter à la fois assez d'adhérence sur les

rails pour remorquer des trains considérables de marchandises,

et assez de hauteur dans les rouesmotrices pour imprimerune
certaine vitesse aux convois de voyageurs. Pour satisfaire à cette
double condition, les machines mixtes portent habituellement

des roues d'un grand diamètre, et ces roues sont couplées entre
elles comme dans les machines à marchandises. Comme dans ce
dernier système, les cylindres sont placés à l'extérieur. Mais dans

ce système mixte, le tender ne fait pas partie de la machine; ce

wagon d'approvisionnementest simplement trame' a l'aide d'une

t'hainc, comme dans les locomotivesa grande vitesse.

Il y avait deux locomotives mixtes a l'Exposition l'une avait



été envoyée du Hanovre par M. George Egestorff; l'autre, la

Ville-de-Genève, sortait des ateliers de ai. André Kœchlin, à

Mulhouse. On pourrait y joindre une troisième locomotive, la

Gironde, construite dans les ateliers de M. Ernest. Gouin, à

Paris, bien qu'elle portât son wagon d'approvisionnementréuni

sur le même châssis que la locomotive. Ces trois machines

étaientd'une très bonne construction mais l'une d'elles se dis-
tinguait par une innovation qui serait d'une grande utilité si

l'on parvenaità la réaliser dans la pratique d'une manière entiè-

rement satisfaisante. Sur la locomotive la r~/e-G<'tM~c,
M. André Kœchlin, à l'exemple de M. Regnier-PonceIet, de

Liège, avait fait l'application d'un nouveau système de détente
variable. On n'a pu parvenir encore, sur les locomotives, à faire

un usage avantageux de la détente de la vapeur, ce qui est une
des causes des dépenses considérables qu'entraîne l'exploitation
des chemins de fer. Ce n'est qu'avecl'appareilconnu sous le nom
de coulisse de Stephensonque le chauffeur peut régler et graduer
la détente. Pour perfectionnerce système et le rendre indépen-
dant du reste de l'appareil, M. Kœchlina adapté un double tiroir

à l'entrée de la vapeur dans chacun des deux cylindres. Ce

système est en usage dans beaucoupde machines fixes, mais il

nous semble trop compliqué pour les locomotives. Il serait heu-

reux néanmoins que la pratique détruisît les appréhensions que
nous exprimons à ce sujet, car un bon système de détentevariable

serait, sous le rapport de l'économie, la plus belle acquisition

que pût faire la locomotion sur les voies ferrées.

On peut ranger parmi les machines mixtes un appareil moteur
d'une constructiontoute nouvelle, et que nous avons dû placerà

)a fin de cette revue pour en faire un examen spécial. C'est, on
peut le dire, le géant des locomotives; les dimensions extraordi-

naires de ses divers organes, le diamètrede ses roues et sa gigan-

tesque hauteur, excitaient, à l'Exposition,une surprisegénérale.

Conçue sur un plan nouveau, dû à MM. Blavier, ingénieur du
matérielau cheminde fer de l'Ouest,et Larpent, cette tocomotive

sortait des ateliers de M. Gouin.



Le but de ce gigantesque appareil de locomotion n'est pas seu-
lement, comme le pensaient bien des personnes, de réaliserde
grandes itesses. Il a encore pour destination de servir comme
macliiue a marchandises, lorsque la composition des trains ne
dépasse pas le nombrede 28 à 30 wagons chargés de 6 tonnes.
C'est donc une véritable machine mixte, mais pour des condi-
tions spéciales. Le s\ sterne de constructionadopté par les auteurs
pour satisfaire ace double service, et parvenir ainsi à réduire à

nu seul type le matériel de traction des chemins de fer, mérite
(['être décrit.

La locomotive l'Aigle est portée sur deux paires de roues
couplées d'uu très grand diamètre (2°', 80) et sur une paire de

roues antérieures d'un diamètre plus petit, comme dans les
machines mixtes. Elle présente, comme caractère distinctif, la

séparation de la chaudière en deux parties l'une, placée au-des-
sous des essieux des roues motrices, constitue l'appareil généra-
teur de la vapeur l'autre est un recipent de vapeur qui se trouve
placé au-dessus des essieux et en communication avec la précé-
dente par deux tubuluressemblables a celles qui existent dans les
chaudièresdes machines fixes a bouilleurs. Cet immenseréservoir

a pour but d'empêcher la vapeur entrant dans les cylindres d'en-
trainer des particulesd'eau à l'état liquide qui, dans les locomo-
ti\es ordinaires,venant se réunir dans les corps de pompe, gênent
le jeu des pistons et obligent fréquemment de /)M' les cy/<n-
t~'M, c'est-à-dire de chasser, par un courant de \apeur, l'eau
liquide accumulée dans cet espace. Cette disposition nouvelle,

que les grandes dimensions de l'appareilont permis d'employer,
serait fort avantageuse, puisque dans les locomotivesordinaires,
maigre le dôme de t~?M~, ou plutôt, par suite de l'insnfnsance
des dimensions de ce dôme. la quantitéd'eau liquide mécanique-

ment eutrainee dans les cylindres est. dit-on, de plus de
2.pour 100. Ici, la vapeurdoit arriver dans les corps de pompe
a un état de sécheresse remarquable, ce qui est une condition
excellente pour le jeu des cylindres et leur conservation.

Les résultatsque l'on espère obtenir de cette nouvelle combi-



naison sont les suivants Avec deux paires de roues couplées
d'un grand diamètre, le centre de gravité de tout le système se
trouveplacé aussi bas que possible, puisqu'il est au-dessous des
essieux des grandes roues; de là doit résulter une grande stabi-
lité dans la marche; d'autre part, l'accouplementdes deux essieux
fournit une adhérence suffisante pour remorquer, aux vitesses
ordinaires, les trains les plus lourds sur des profils accidentés.

La surface de chauffe de cette locomotive est de 130 mètres
carrés, les cylindres ont ~5 centimètres de diamètre et 80 de

course, la charge sur les essieux couples est de 29 tonnes; en
sorte que l'on a pu remorquer facilement sur la ligne de Paris à
Chartres, qui présente des rampes de G et 8 millimètres, des
trains de marchandises de 275 tonnes.

Ainsi, ce:te machine permettrait, selon les inventeurs, non
seulement d'atteindre, pour les trains c~css, des vitesses, effec-
tives de 80 à 100 kilomètres,avec diminutiondes chances de
déraillementpar suite de l'abaissementde son centre de gravité,
mais encore elle suuirait pour assurer le service des trains de
marchandisessur la plupart des lignes de chemins de fer, lorsque
la composition normaledes trains ne dépasserait pas 250 tonnes,
c'est-à-dire28 à 30 wagons chargés de 6 tonnes.

Les différences à noter entre cette machineet cette du système
Crampton sont donc 1" le plus grand abaissement du centre de
gravité; 2" l'accouplementdes roues de grand diamètre, ce qui
fournit t'adhérencc qui manque quelquefois à ces machines

3° la disposition favorable du foyer pour que tout l'oxyde de
carbone formé soit brûlé dans la chambrede combustion.

La locomotive /'A:e n'a pu encore être soumise à des essais
définitifs sur la voie on ne peut donc rien avancer concernant
les avantagesque pourra offrir son application. Réduirea un seul

type le système de constructiondes locomotives, est un problème
impossible a résoudrepour le service des grandeslignes, et qui,
d'ailleurs, n'offriraitaucun avantage dans ces exploitations. Pour
les lignes d'un médiocre trafic, il y aurait peut-être utilité a sim-
plifier ainsi le matériel du service. C'est à l'expérience seule à

7.



décider si les conditions nouvelles réalisées dans la locomotive de
MM. Blavicr et Larpent, permettent de considérer le problème
comme résolu. Beaucoup de personnesmettent en doute que la
chaudièrede cette locomoth e, dont la surface de chauffe n'est pas
en rapport avec ses énormes dimensions, puisse fournir une
quantité de vapeur suffisantepour une certaine durée de marche
à grandevitesse. L'expérience,nous le répétons, permettra seule
de prononcersur tous ces points. La locomotive /'At'~e doit être
consacrée h un service d'essai sur le cheminde fer de l'Ouest.

LOCOMOBILES.

rne exploitation rurale ne diffère en rien, par son objet
essentiel, d'un établissement d'industrie. Dans une ferme, comme
dans une manufacture,on se propose de faire subir à la matière,
grâce au concours des forces naturelles, certaines transforma-
tions qui ont pour résultat d'augmenter la valeur première des
produitsmis en œuvre. Fabriquer ou tisser les étoffes, les teindre
de couleursvariées; extraire de leurs gisements les produitsmé-
tallurgiques façonner, sous mille formes, le bois, la pierre et
les métaux; préparer ou décorer le verre, les poteries, les por-
celaines et les cristaux; fabriquer les machines et les outils
employés dans les ateliers en un mot, créer les innombrables
produits de l'industrie manufacturière, ou bien diriger avec
intelligence les forces naturelles du sol, des eaux, des amen-
dements et des engrais, pour multiplier la semence confiée a

la terre, tout cela revient, en définitive, à accroître la valeur
primitive des matériaux employés. On a, de bonne heure, com-
pris, dans l'industrie, tous les avantagesque présente la substi-
tution des machines au travail manuel, et l'introduction des
appareils mécaniques dans les ateliers et les manufactures a
imprimé h leur production une activité prodigieuse, qui a cen-
tuplé les forces, les ressources et les richesses de la société
actuelle. Mais ces machines, qui ont amené dans l'industrie



une telle transformation, ne peuvent-elles s'appliquer, avec les

mêmes avantages, aux travaux des campagnes; et puisque

ces deux exploitations ne différent point dans leur objet essen-
tiel, ne petit-on consacrer le même genre d'instrument à leur

service? Le raisonnementconduit à admettre que les avantages

qui ont été obtenus, dans l'industrie, de l'emploi des machines,

doivent se reproduire dans l'agriculture, si l'on tient compte,

avec discernement, des conditions spéciales de ce dernier genre
de travail.

Le peuple américain acte le premier frappe de la justesse de

ces vues. Dans ces régions immenses, des espaces sans limites

s'offraient à l'exploitationagricole; la population était peu nom-
breuse et disséminée sur un territoire étendu, ce qui élevait le

prix de la main-d'œuvre et rendait les moyens de transport
difficiles et coûteux. Ainsi, tout concouraità prescrire l'emploi

des machinespour les travauxde l'agriculture. Grâce à son esprit

industriel et actif, la population des États-Unis a mis prompte-

ment cette idée à exécution, et des le début de ce siècle, la grande

culture a commencé à s'exercer sur le sol américain au moyen
de divers appareils mécaniques, qui ne laissaient au labeur de

l'homme qu'une très faible part. De tous les moteurs connus, la

machineà vapeur, le plus puissant et le plus économiquede tous,

fut donc aussi consacrée, dans les principaux États de l'Union

américaine, aux opérations agricoles, et elle y rendit de très

importantsservices.
L'Angleterren'a pas tardé à suivre les États-Unisdans cette

voie nouvelle, poussée d'ailleurs dans cette directionpar les con-
ditions toutes particulières de sa division territoriale. La pro-
priété agricole est concentrée, en Angleterre, dans un petit
nombre de mains, et elle dispose de capitaux considérables.

Cette double circonstance rendait facile et avantageux à la fois

l'emploi des machines pour le travail des champs. Aussi, dans

ces vastes fermes; apanage héréditaire des grandes familles du

pays, les instruments mécaniques ont-ils été appliqués de bonne
heure aux travaux de l'agriculture. Dans les riches plaines des



principaux comtes de la Grande-Bretagne, on voit. depuis un
assez grand nombre d'années, les appareils mécaniques rempla-
ccr le trav ail de l'homme et des animaux pour semer, moisson-
ner et même labourer les champs, pour battre les grains, exé-
cuter les irrigations, distribuer les engrais, confectionner les
tuyauxde drainage, etc.

L'emploi des machines agricoles, qui a produit de si impor-
tants résultats aux États-Unis et en Angleterre, ne saurait-il
offrir les mêmes avantages à la France? Cette opinion a été
longtemps soutenue par les hommes les plus instruitset par les
partisans les plus éclaires du progrès. Avec cette infinie division
du sol qui constitue une des forces les plus sérieuses de notre
pays, avec le prix relativement peu élevé de la mam-d'ceuvre,
comparé surtout a la cherté des appareils mécaniques, on a pu
jusqu'à ces derniers temps rejeter, par des motifs plausibles,
l'usage des machines dans le travail agricole. Mais ces motifs ont,
depuis quelquesannées, perdu une partie de leur valeur, et en
particulier, l'abaissement du prix des appareils mécaniques a
fait disparaître la plus sérieuse de ces difficultés. Dès lors quel-
ques machines ont pu être essayées dans la grande culture, et
l'on a détermine, par l'expérience, dans quelles conditions on
pourrait appliquernotre agriculture les procédés et les instru-
ments empruntés aux nations étrangères. A la suite de ces pre-
mières tentathes, dont le résultat s'est montré satisfaisant, le
rôle des machines a pris, dans quelques départementsdu nord
de la France, une certaine extension.

Parmi les appareils mécaniques qui tendent à se répandre
dans l'agriculture française, la machine à vapeur se place au
premier rang par l'universalité de ses emplois. On est parvenu,
aux Ktats-L'ms et en Angleterre, à la réduire à une forme extrême-
ment simple et commode pour son emploi dans l'agriculture. On
désigne cette variété particulière de la machine à vapeursous le
nomdcMoc/nc /ocoMo&;7f, pour rappeler qu'elle a pour carac-
tère essentiel de pouvoir être transportée d'un lieu à un autre.
Une /o<û)HûM<' est donc une machine à vapeur susceptible de



changer de place, et d'exécuter les diverses opérations méca-
niques auxquelles un appareil moteur peut être consacré dans

l'agriculture.
Dans une locomobile, l'appareil à vapeur est réduit, disons-

nous, à sa plus grande simplicité. Cette condition était, en effet,

essentielle. Destinée à être mise en œuvre par des personnespeu
expérimentées,ne fonctionnantque par intervalles, et non d'une
manière continue, elle devait offrir peu de complication dans sa

structure; il fallait pouvoir à chaque instant la démonter, la

remonter sans peine, et la visiter pièce par pièce. Toutes'ces

conditions ont été réalistes de la manière la plus satisfaisante

dans l'appareilque nous allons décrire.
Une locomobile est une machine à vapeur a~hautepression la

vapeur est rejetée dans l'air après qu'elle a produit son effet sur
le piston. C'est là une première et importante simplification,

puisque la vapeur n'étant point condensée, on se débarrasse
des diverses organes qui servent, dans un grand nombre de

machines fixes, a liquéfier la vapeur. Tout se réduit donc ici a~

une chaudière et à un cylindre. La chaudièreest construitedans

le système tubulaire. comme celle des locomotives; huit à dix

tubes destinés à être traverses par le courant d'air chaud qui

s'échappedu foyer, sont disposés à l'intérieur du générateur, ce
qui permet de produire une masse considérable de vapeur avec

une petite quantité d'eau. D'une forme cylindriqueet allongée

comme celle des locomotives, cette chaudière est portéesur un
système ordinaire de roues; elle est munie d'un brancard, ce

qui permet d'y attelernn cheval pour la transporter d'un lieu à

l'autre. Le cylindre à vapeur est placé horizontalementau-dessus

de la chaudière. A l'aide d'une tige et d'une manivelle, le piston

de ce cylindre imprime un mouvement rotatoirea un arbre hori-

zontal placé en travers de la locomobile; cet arbre fait tourner

une large roue ou volant qui s'y trouve fixé. Une courroie

qui s'enroule autour de ce volant, permet d'exécuter toute

espèce de travail mécanique. On peut donc, en adaptant cette
courroie a la machine qu'on veut faire travailler, battre les grains,



manœuvrerdes pompes, exécuterenfin toute action qui demande
l'emploid'un moteur.

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

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

Dans le but de faire connaîtreen France ce nouveau moteur à
toute fin, M. le généralMorin acheta, pour le Conservatoire des
arts et métiers, la locomobilede Tuxford, et le ministre des tra-
vaux publics fit venir en France, pour les travaux du chemin de
fer de Tours à Bordeaux, celle de MM. Clayton et Shuttleworth.

Un constructeur de Paris, M. Calla, comprit, le premier, en
France, l'avenirréservé à ce genre de moteurs transportahles, et,
en 1852, il installait hardiment dans ses ateliers, la fabrication
des locomobiles.

M. Calla est parti de la locomobileClayton, telle qu'elle était
en 1851 mais il y a apportéquelques modifications. Ainsi, il a
augmente la pression et donne plus d'étendue à la surface de
chauffe, qui est portée à l°',ù0 et jusqu'à 1"80 par chevai; il a
de plus, beaucoup agrandi les passages de vapeur dans la distri-
bution enfin, il a adopte la cheminée de Klein. C'est avec ces
dispositions que M. Calla a entrepris, sur une grande échelle, la
constructiondes locomobiles. C'est donc à cet habile construc-
teurque nous devons d'avoirrépandu en France la connaissance
et l'usage des machines à vapeur appliquées à l'agriculture.



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

Parmi les mécaniciens français qui avaient présente des loco-
mobiles à l'Exposition, M. Calla doit être cité en première
ligne.

M. CaUaest parvenu à diminuer le poids total des locomobiles,

sans rien ûter de leur résistance. Grâce à la solidité de ses chau-
dières, il a pu porter la pression de la vapeur jusqu'à cinq atmos-
phères, et, à puissance égale, diminuer l'espace occupé par cette
machine.

L'une des locomobiles qui avaient été exposées par M. Calla,

peut être citée comme un exemple des avantages que ce moteur
présenteà l'agriculture. De la force de 3 chevaux, elle n'occupe
qu'un espace superficiel de 2 mètres sur 1"50. Portée sur
deux roues, elle ne pèse que 1,600 kilogrammes, et peut
être tramée par un seul cheval sur une route ordinaire; elle

consomme par jour 150 kilogrammesde houille.
MM. Flaud et Durenne, de Paris, qui s'adonnent aussi à la

fabrication des machines à vapeur appliquées à l'agriculture,
avaient exposé diverses locomobiles. M. Flaud applique à ces
appareils le principedes grandesvitesses qui, dans ce cas particu-
lier, offre des avantages manifestes. Ce constructeur avait exposé
dans l'Annexe une locomobile de la force de 12 chevaux, ce qui
dépasse peut-être la puissance que l'on demande à ce genrede
moteur, et une autre qui se renfermaitdavantage dans les condi-
tions ordinaires, car elle n'était que de la force de 3 chevaux.

M. Rounet, autre constructeur de Paris, avait aussi présenté

une machine locomobile, mais d'une puissance qui est hors de
proportion avec les services que l'agriculture exige.

Deux constructeurs de Nantes avaient exposé diverses loco-
mobiles dans !a partie de l'Exposition consacrée au matériel
agricole. MM. Renaud et Adolphe Lotz présentaient une loco-



mobile dp la force de /t chevaux, qui différait de celles de
M. Calla eu ce que te ceindre est dispose verticalement et
se trou\e pourvu d'une enveto])pc de tôle, afin de diminuer la
perte de calorique résultantdu rayonnementde t'appareita l'air
i))))'e. Nous avous déjà fait reniai quer que ces deux constructeurs
nantais ont le mérite de s'être occupes les premiers, et de très
bonneheure, delà construction des machines a vapeur transpor-
tabtes. M~L Renaud et Lotz sont parvenusa répandre beaucoup
dans l'Ouest l'usage de ces nouveaux apparciis.

t'n autre constructeur de Manies, M. Lotxame, exposait ega-
)e)nent diverses !ocomo))i)es a cylindre verticat ou horixontai.
qui étaient d'une très bonne construction.

i\epveu, constructeur de Paris, a~ait e\))ose nue petite
miniature de iocon!obi!e. (~'est une sorte de brouette, car on
peut la transporter d'un fieu a un autre au mo\en d'une seule
roue. Ce curieux apparei] montre bien tous les senices que la
vapeur est susceptible de rendre dans )es tra\aux de l'aKricuItm-e.
Nous )MUYons ajouter que, par la remarquablesimpucite de s:)n
mécanisme, par la facilité d'entretien et de réparation de ses
divers organes, par Fêtât u'-ritaHement eiemeutairc de son
système de construction, la locomobile de M. ?<epveu reponft
parfaitement au type de rusticité qu'il importe de donner a la
machine a sapeur consacrée aux travaux des champs. La simpii-
cite de construction est en effet la première condition que doit
rea)iser cet instrument destine a être mis entre les mains des
ouvriers des campagnes, fort peu au courant de tout ce qui se
rapporte a !a conduite et a la pratiquedes machines a apeur. Sous

ce point de vue, la )ocomobHc Nepveu peut être recommandée
:nec confiancc.

Si la tocomobUe de ce dernier constructeur français répondait
complètement au type de shnpucite rustique qu'i) convient de
donner, en France du moins, a la machine a sapeur des cam-
pagnes. on ne retrouvait rien de semblable dans ics élégants
appareils de ce genre sortis des atehers anglais. Les locomobiles



anglaises sont des machinesextrêmementperfectionnées et d'un
mécanisme tropdélicat, peut-être,quoiquesimple. Elles conucn-.
draieut peu, nous le croyons, aux populations agricoles' de 'a

France, par ce double motif que les ouvriersde nos campagnes
sont trop étrangers au maniementou à l'entretien des appareils

mécaniques, et que le peu de viabilité des chemins de petite
communication,dans toutes nos contrées agricoles, les exposerait

trop de chances de dérangement et d'altération. ï! est douteux

que les belles locomohiies de Clay ton et dcHornsby, avec leur
train à quatre roues, leur .système délicat de distribution de

vapeur, etc., fussent propres a circuler longtemps sur nos étroits
chemins vicinaux, sur des sols argileux peu ou point entretenus,

ou sur les terres fortes de la Limagneou de laBeauce.
Quoi qu'il en soit, nous devons donner en quelquesmots une

idée du système de construction des locomobiles anglaises.

M. Claytou, qui a doté l'Europe de ce genre d'appareil, a droit

d'être cité le premier.
Les locomobiles que construisentaujourd'hui MM. Claytou et

Suttleworth, différent de celles qu'ils construisaienten 1851, et

se distinguent aussi de la locomobile Calla par une particularité

digne d'être notée. Le cylindre à vapeur et les tiroirs pour la

distribution de la vapeur, sont placés dans la boite a fumée,
c'est-a-dirc dans la partie de l'appareil oit se dégagent à la fois la

vapeur qui sort des cylindres et les gaz qui s'échappent du

foyer; la chaleur de cet espace entretient les cylindres à une

température constamment élevée, prévient la déperdition de

calorique, et maintient la vapeur à une tension constante.
L'installation des cylindres a vapeur dans la boite à fumée,

sur les locomobiles-ëlayton,est faite de la manière suivante

le cylindre à vapeur est entoure d'une enveloppe métallique

qu'échauffent les produits de la combustion qui viennent du

fo~er, pendant que la vapeur sortie du cylindre circule entre la

paroi extérieureet les surfaces externesdu cylindre et de la boite.

Le reste des dispositions mécaniques,dans la locomobile Clayton,

est h même que dans h s locomobilesordinaires.
s8



Dans la locomobiledeM. Hornsbyà Grantham (Lincoln) on
a introduit un perfectionnementdu même genre. Il consiste en
ce que le cylindre à vapeur est renferme dans le réservoir de
sapeur, au lieu d'être placé, connue dans la locomobitc
Clayton, dans la boite à fumée.

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

Parmi les tocumoMes anglaises, la locomobilede la force de
7 chevaux, exposée par MM. Uansomcs et Sim, constructeurs
alpsiwich (Suffolk), a été beaucoup remarquéepar l'excellence
de son exécution. Dans les locomobilesde H. Ransomcs, on a cru
pouvoir se dispenser de placer les cylindres dans un espace
chauffe le corps de pompe est disposé extérieurementet sans
aucune enveloppe protectrice, comme dans les locomobiles de
M. Calla. Cette dernière disposition nous semble avantageuse,
car la tocomobitc devant être manœuvreepar des personnespeu
familiarisées avec les appareils mécaniques,il importe de laisser
bien à découvert, pendant la marche de la machine, tous les
organes qui la composent.

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

L'utilité immense de l'Exposition universelle, c'est qu'elle
présentait au public intéressé à ces questions, les résultats de
)'expérience et de la pratique des principales nations de l'Eu-
rope, sous la forme matérielle d'instruments et d'appareils. On
doit espérer beaucoup, en ce qui concerne la connaissanceet la
vulgarisation des machines appliquées à l'agriculture, de la pré-
sence (tes nombreuses locomobiles qui se voyaient au Palais de



l'Industrie. Il est impossible, en effet, qu'à la suite d'un examen
attentif de ces nouveaux appareils, l'agriculteur ne soit pas
demeuré convaincu de toute leur utilité pratique et de l'impor-
tance que doit offrir leur usage bien entendu. Cependant,
comme ces machines sont encore toutes nouvellesen France, et
qu'elles ont, par conséquent, à combattre les résistances des
anciennes habitudes, on élevé parmi nous, diverses objections
contre leur emploi; il ne sera donc pas hors de propos de
répondre brièvement aux arguments que l'on oppose à l'intro-
ductiondes locomobilesdans les travaux de nos campagnes.

On objecte, en premier lieu, le prix de ces machines. Le prix
d'une locomobile est d'environ 1,000francs par force de cheval,
soit 3,000 francs pour une machine de la force de 3 chevaux.
Mais l'économie du travail quotidien doit promptement couvrir
cette avance. On est parvenu, en effet, à réduire dans une pro-
portion remarquable la quantité de combustible brûle dans le
foyer des locomobiles. Dans celles de M. Hornsby, par exemple.
on ne brûle que 2 kilogrammes un quart de bonne houille pourproduire pendant une heure la force d'un cheval-vapeur. On sait
que l'unité dynamométriqueque l'on désigne sous le nom de
cheval-vapeur équivaut à celle de 2 chevaux; si l'on part du
prix de 3 francs les 100 kilogrammes de houille, ce n'est donc
pour l'agriculteur qu'une dépense de moins de 10 centimespar
heure de travail pour produire la force que développeraient, dans
le même espace de temps, deux chevaux de son écurie. Il ne faut
pas perdre de vue, en même temps, que la locomobile ne con-
somme de combustible et n'occasionne de dépense, que tout
autant qu'elle produit un travail mécanique; au contraire, le
cheval de ferme exige toujours sa dépense d'entretien, qu'il
soit au travail ou bien en repos. Ajoutons, d'ailleurs, que le pro-
priétairequi, ayant plus de bonne volonté que de capitaux, se
trouve hors d'état de faire l'acquisition d'une pareille machine,
peut cependant jouir encore de ses avantagessi, comme cela se
pratique déjà dans quelques-uns de nos départements du Nord
et de l'Ouest, un industriel, possesseur d'une locomobile, la



transporte de ferme en ferme, et la loue à l'agriculteur pour un
temps fixe, ou bien se charge à forfait du trav si) requis.

On élevé certaines craintesrelativementa l'incentHe. ('u con-
sidérant que les locomobiles doivent fonctionnerprès des bâti-

ments rouverts de chaume, ou en présence de matièressuscep-
tibles de s'embraser aisément, telles que des gerbes de céréales,

des foins, du bois sec, etc. Mais il sufïit de faire remarquer, pour
dissiper ces appréhensions, que les chaudières des iocomobites

sont disposées de manière à éviter ce genre d'accidents. Les

cendres et les résidus de combustion qui tombent du foyer,sont

reçus dans une boîte pleine d'eau, fermée de toutes parts, et la

cheminée est assez élevée pour qu'aucune etinceDe ne puisse se
faire jour à l'extérieur. Aucun incendie n'a été signale jusqu'ici

comme conséquence de l'emploides locomobiles, non-seulement

en France, où leur usage est encore peu répandu, mais en Angle-

terre, on il est devenu presque général.

Le regrettable argument qui, au commencementde notre
siècle, retarda l'adoption des machines dans les ateliers de l'iu-
dustrie manufacturière, est également Invoqueaujourd'huicontre
t'introduction des mêmes appareils dans l'industrie agricole.

Les tocomobnes, dit-on, exécutent le travail de l'homme; eues

auront donc pour résultat de nuire à l'ouvrier des champs, en
diminuant le nombre des tra\aillcm's employés dans chaque
contrée. L'expérience a, comme on le sait, tranche depuis long-

temps cette question en faveur des machines qui, loin d'avoir

diminue le nombredes ouvriers employés dans les manufactures,

ont, au contraire, augmente ce nombre dans une proportioncon-
sidérable. Or. le travail industriel ne différant point, dans ses
conditions et dans les lois générales qui le régissent, du travail

agricole, le même résultat doit nécessairementse produire ici.

Kn créant aux produitsdu sol des débouches nouveaux, l'écono-

mie qui résultera d" l'emploi des machines permettra d'occuper

un nombre d'ouvriers tout aus~i considérable que par le passe.
~'ouhtions pas, au reste, que par diverses causes que nous
n'avonspas à examiner ici, les bras manquent trop souvent dans



nos campagnes;il n'est donc pas indifférent,dans une telle cir-
constance, de pouvoir suppléerpar un agent moteuréconomique,

au travail de l'ouvrier qui déserte les occupations paisibles des
champs pour le séjour des cités.

L'agriculture n'est pas seulementla plus ancienne de toutes les
industries des peuples, elle est encore aujourd'hui la plus impor-

tante, et partout elle constitue la base fondamentale de la richesse

publique. En France, comme dans la plupart des autres contrées
de l'Europe, la questionagricole est la questionsouveraine. Quel

que soit, en effet, le développement de la production manufac-
turière, quelle que puisse être son extension future, elle n'égalera
jamais en étenduela production agricole. C'est le sol qui fournit

aux arts et aux manufacturesles matièrespremièresqui leur sont
indispensables, et le travail de la terre occupe, dans notre pays,
un nombred'hommesinfinimentau-dessus de celui que réclame
la confection des produits industriels. Il est incontestable pour-
tant que les procédés de l'agriculture sont aujourd'hui dans un
état d'infériorité frappante relativement à ceux de l'industrie
manufacturière, qui a réalisé dans notre siècleles prodiges que
tout le monde connaît. C'est en empruntant à l'industrie elle-

même les moyens et les procédés qui ont déterminé ses progrès
si rapides, que l'agriculture pourra entrer, a son tour, dans la
voie de ces perfectionnementssi désirables. L'accomplissement
de cette grande tâche appartient à la génération qui s'élève, et
nul ne sauraitprévoir les résultatsqu'amènerait dans la destinée
des nations modernesla solution de ce magnifique problème.



APPLICATIONS DE L'ÉLECTRICITÉ.

MOTEURS ËLECTRO-MAGNËTtQUËS.

Après avoir étudie les machines à vapeuret fait connaîtrel'état
actuel de la science et de l'industrie en ce qui concernece puis-
sant et universe) moteur, nous ne saurions mieux faire que
d'aborder l'intéressante questiondes applicationsmécaniques de
l'électricité. Depuis quelquesannées, en effet, l'idéede remplacer
la puissance de la vapeurpar celle du fluide électrique,préoccupe
u~ement nos industrielset nos savants. L'n décret du président de
la Républiquea institué un prix de 50,000 francs à décernerau
physicienfrançaisou ctrangerqui aura réalisé une découverteim-
portante parmi les nombreusesapplications que l'électricitépeut
recevoir. Depuis cette époque, les esprits sont excités, les cer-
veaux sont au travai), et, de toutes parts, on s'est misa t'œuvre
pour remplir les conditions d'un programmequi s'accorde si bien
avec les besoins de la science et de l'industrie. La description des
appareils efectro-moteurs qui se trouvaient réunis a l'Exposition
universelle, sera, ponr nous, un moyen excellent d'apprécier les
résultats des efforts nombreux qui ont été faits jusqu'ici dans
cette direction, et de constater jusqu'à quel point sont déjà
rCaiisees tes espérances que l'on a conçues. i\ous allons donc faire
connaître, d'après les modNes qui figuraient au palais de l'Indus-
trie, les résultatsqui ont été obtenus jusqu'à ce momentpour la
création des machines Ctectro-motrices. Il nous importe seule-
ment de faire remarquer que le sujet que nous allons aborder ici
n'a encore été, dans aucune publication. l'objet d'un examen



spécial ce n'est pas sans quelque peine que nous avons réussià
rassembler les éléments épars et peu nombreuxde cette question.
Que cette circonstancesoit notre exc.nsc auprès des savants dont
nous pourrions négliger de mentionner les travaux, et pour les
idées que nous pourrionstraduire avec inexactitude.

Quand on rapproche jusqu'aucontact les deux conducteurs
d'une pile de Volta, les deux électricités, négative et positive,
qui parcourent ces conducteurs, se réunissent, et leur combi-
naison mutuelle, c'est-à-dire la recomposition de l'électricité
naturelle ou neutre, par la réunion des deux électricités con-
traires, donne naissance à ce. que l'on a nommé le co~)'~
C/PC~K<?.

En quoi consiste un courant e~cc~KC considéré dans sa
nature intime ? C'est là un mystère que personne n'a pu, jus-
qu'ici, approfondirou même soupçonner. Mais si l'essencemême
de ce phénomène est destinéepeut-être à rester h jamais impé-
nétrable à notre esprit, en revanche, ses effets sont facilement
appréciables aux yeux, et ces effets sont admirables autant par
leur puissance que par leur étonnantevariété.

Un courant électrique qui s'élance d'une pile en activité peut
produire les phénomènessuivants: 1° des effetsphysiques ~"des
effets chimiques 3" des effets physiologiques 4° des effets
mécaniques.

Les effets physiquesproduits par la pile de Volta consistent
dans un développement remarquable de chaleur et de lumière.
Si les deux pôles, c'est-à-dire l'extrémité des deux conducteurs
d'une pile en activité, sont réunis par un fil de métal, ce métal,
quelle que soit sa résistance ordinaire à l'action du calorique,
rougit aussitôt, entre en fusion, tombe en perles incandescentes,
et peut mêmedisparaîtreà l'état de vapeurs. Si, au lieu d'un mé-
tal, on se sert de deux pointes de charbonpour réunir les deux
pôles, et qu'on rapproche ces deux pointes l'une de l'autre à une
certaine distance, sans toutefois les mettre en contact, on voit
aussitôt une vive étincelle ou plutôtnn arc lumineux, s'élancer



entre les deux conducteurs. Cette lumière jouit d'un si éblouissant
éclat, qu'elle rappelle celle du soleil. C'est ainsi que l'on obtient
l'cc/a/ro~e f~ec<M~, dont nous aurons à parler dans la suite
de cet ouvrage.

Les c~(~ chimiques de la pile se manifestent par la décom-
position instantanéeque le courant voltaïque fait subir à tous les

corps composés que i'on soumet à son action. L'eau, les acides,
les bases, les sels, en un mot, toutes les combinaisonsde la nature
et de l'art, peuvent être réduites à leurs cléments simplespar la
mystérieuse action de cet agent extraordinaire la galvanoplastie,
la dorure et l'argenture par la pile, sont des applications indus-
trielles de ce curieux phénomène.

l'es c~s ~o/o~MM de la pite sont assez connus pour
qu'il soit mutile de s'y arrêter; chacun sait qu'ils consistent en

une commotion, d'un ordre particulier, que l'on éprouve lors-
qu'on tient dans les mains, légèrement mouillées pour qu'elles
soient conductrices du fluide électrique, les deux pôles d'une
pile en acthite.

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

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

Si l'on fait circuler autour d'un barreaude fer le courantd'une
pile voltaïque en activité, en enroulant plusieurs fois le ni conduc-

teur (préalablemententoure de soie afin d'éviter la dissémination
de l'électricité d'une spire à l'autre), on aimante instantanément

ce barreau. Aussi, un morceau de fer étant approche a quelque
distance de cet aimant artificiel, est-il fortement attiré.

C'est sur ce phénomène ph;siquc qu'est fonde )e télégraphe
électrique, instrument qui consiste, comme on le sait, en un
conducteurvoltaïque venant s'enrouler un grand nombre de fois
autour d'un retit barreau de fer. Transforme en un aimant arti-



ficiel par le passage du courant électrique, ce barreau métal-

lique attire un autre morceau de fer placé en regard, et c'est ce

mouvementmécanique, ainsi produit a distance grâce à l'élec-

tricité, qui sert à former les signes du télégraphe.

Ce phénomène, dont on a tiré un si admirable parti dans les

télégraphes électriques, est aussi le même que l'on met à profit

pour appliquer l'électricité comme agent moteur. Admettez, en

effet, qu'au lieu de faire agir une pile très faible, composée seu-

lementde huit à dix éléments, comme pour le télégraphe élec-

trique, on fasse usage d'un courant voltaïque d'une puissante

intensité, de deux cents à trois cents éléments, par exemple, et

qu'on enrouleun très grandnombrede fois le conducteurautour

d'un barreau de fer, on aimantera ce barreau et l'on pourra,

avec ce puissant aimant artificiel, soulever des poids très consi-

dérables. M. Pouillet a fait construirepour la Faculté des sciences

de Paris, un flectro-aimant capable de soulever un poids de

2,500 kilogrammes, et chaque année, dans le cours de physique

de la Sorbonne, on voit cet électro-aimant supporter une plate-

forme sur laquelle sept à huit eK'vcsviennent s'asseoir.

Si l'on remarque maintenant que cette prodigieuse puissance

mécaniqueque l'eu communique instantanément à un barreau

de fer, en mettant simplement le fil conducteur d'une pile de

Volta en communication avec ce barreau, peut lui être enlevée

avec la même rapiditéen interrompant cette communication,on
comprendra comment et par quels moyens l'électricitépeut être

employée comme agent mécanique; on comprendraqu'un élec-

tro-aimant artificiel, dispose comme nous venons de l'indiquer,

puisse constituerà lui seul un appareit moteur. Kn établissant et

détruisant très rapidement la communication de cet électro-

aimant avec la pile voltaïque, on peut, en effet, provoquer alter-

nativement, et dans un temps très court, l'elevatiou et la chute

d'une masse de fer placée en regard de l'aimant artificiel. Si, a

cette masse de fer mise de cette manit-rc en un mouvementcon-

tinuel, on adapte une tige propre a communiquerle mouvement

à un arbre moteur, on aura, en définitive, construitune véritable



machinemotrice, c'est-à-dire le tnoteur CIectro-magnetiquedont
nonsavonsaparler.

Nous venons d'exposer le principegénéral sur leque) repose la
construction des moteurs eleOro-magnetiqucs. Jetons mainte-
nant un coup d'œil sur la série des diverses tentatives qui ont été
faites jusqu'à ce jour pour transporter ce principe dans la pra-tique. Après avoir passé en revue les résultats de ces différents
essais, nous pourrons plus facilement discuter la \ateur de ce
moteur nouveau, et chercher si l'on peut songer sérieusement à le
faire entrer en lutte avec la vapeur pour la production d'une
force motrice appiicableal'industrie.

C'est peut-êtres'imposer un soin d'une importancemédiocre,
que de rechercher quel a pu être le premier créateur d'une ma-chine etectro-motricc. Il est évident, en effet, qu'après la grande
découverted'OErsted, qui avait constate, avant aucunautre phy-
sicien, !e phénomènede l'attraction magnétiqueparies courants
vohai'ques, après les essais de M. Sturgeon, qui donna !e premier
les moyens d'augmenter )'intensité de l'aimantation du fer, la
pensée dut s'omit- natureUcment a un grand nombre de physi-
ciens, de consacrerce mouvement d'attractiondu fer à produire
un travail mécaniqueapplicable a l'industrie. Cependant, comme
il n'existe guère aujourd'hui d'antre recompense, pour les
savants, que de voir leurs travaux signalés à l'attention et à la
reconnaissance du puhiic, nous dirons, pour rapporter ateur
véritable auteur le mérite des premiers essais dans l'ordre du
recherchesqui nous occupe, que la plus ancienne tentative pourappliquer à un travail utile l'action des aimants artificiels, appar-tient à l'abbé Saivator dal Negro, savant ecclésiastique de
Padoue, qui se consacrait avec succès à l'étude des pheno
menés électriques. En 183t. i'abbe da) \egro essaya de tirer unparti mécanique de l'eleotro-magnetisme. à l'aide d'un instru-
ment que l'on trouve décrit dans la quatrième partie d'un mé-
moirede ce savant sur )e /)/7/sme ~~(M'c, imprime dans



le tome IV des Actesde Mca~Hn'edes sc:'encps, lettres et arts,
de 7~~oM (1).

Ce n'est pourtant que quelques années après que la science
s'est enrichie de notions rigoureusesconcernant l'emploi méca-
nique de l'électricité. En 1834, M. Jacobi, célèbre physicien

russe, professeur à Dorpat, le mêmequi s'est rendu célèbre par
la découverte de la galvanoplastie, présenta à l'Académie des
sciences de Saint-Pétersbourg,un mémoire sur l'applicationde
;c/ec<o-HMg'HC~'smeau MMMMme~ des machines, où cette
questionse trouvait étudiéed'une manière approfondie. Dans ce
travail, qui fut également communiqueà l'Académie des sciences
de Paris (le 1" décembre 183~), l'auteur soumettait à un calcul
attentif tous les éléments à considérerpour l'application pratique
de la force électro-motrice (2).

L'appareilproposé par M. Jacobi, pour appliquerl'électricité

au mouvement des machines, se composait de deux disques
métalliques placés verticalementl'un au-dessus de l'autre, portés

sur un axe commun, et munis tous les deux de barreauxde fer
douxdisposés sur leur pourtour. Ces barreaux de fer, placés en
regard et presque en contact l'un avec l'autre par leur extrémité
libre, étaientdisposés de telle sorte que les extrémitéslibres des

barreaux d'un même disque constituaient alternativementdes

pôles magnétiques de nom contraire. L'un de ces disques était
fixe, et l'autremobile autour de l'axe. Il résultait de cette dispo-

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

(t) L'appareil électro-magnétique de l'abbé dal Negro se trouve aussi
mentionné dans le Po~rap/te de ro'onc, avril 1832, et dans le Jour-
nal des &MtU!-aris et de technologie de ï'e~tt'c, pour 1833, p. 67, sous

ce titre Nuova mâcchina e!e«ro-mff~)'eHftt t'mnMs'naia dall'abalo
So!M<ore dal Negro. Enfin, la description complète du même appareila
été donnée dans le second cahier (mars et avril t83t) des ~)!tta!<'s du

)'o!/at(tne !o))t6at'do-ftMt<'n.On fait connaitre, dans ce Mémoire, divers

moyens de profiter de l'éiectro-magnetisme pour mettre en mouvement

une machineet soulever un poids. Disons, enfin, que le même travail fut
présenté le 10 mars 183t à l'Académie des sciences de Paris.

(2) Ce mémoire de M. Jacobi a été reproduit dans les Archives de
l'électricité de M. De la Rive, année 18~3, page 233.



s'exerçait entre les pôles opposés des électro-aimants (le pô)c
nord et le po!e sud), lorsque les barreaux de fer du disque
mobile occupaient le milieu des intervalles qui séparaient les
barreaux de fer du disque fixe, les attractions et les répulsions
mutueilesqui s'établissaient entre les pôles opposés de tous ces
aimants faisaient tourner le disque mobile. L'axe du disque ainsi
mis en mouvement pouvait donc servir à mettre en action un
arbre moteur.

L'empereur Nicolas attachaitbeaucoupd'importance aux tra-
vaux de M. Jacobi. 1 ne somme de 60,000 francs fut accordée

a ce physicien sur la cassette imperiate, pour continuerses expé-
riences, exécuter en grand son appareil et ]'app)iquer. dans un
essai décisif, a un tra\ail mécanique. Pendant l'année 1839,
l'appareil que nous menons de décrire fut, en effet, installe sur
une chaloupe, et l'on en fit l'essai sur la Mwa. Mais cette expé-
rience ne donna que des résultats défavorables, qui détermi-
nèrent t'abandon des recherchesentreprisespar )e professeur de
Dorpat.

!\ous n'avons trouve nulle part la relation exacte de l'expé-
rience exécutée sur la Nevva par M. Jacobi. Le /~<<'<'i')! de
/ic<:<fem!'e de .!)a!'H<-7~e~&OM~ n'eu fait mêmeaucune men-
tion, en raison sans doute de l'échec a\erc de cette tentati\e.
C'est la une omission regrettable dans les grandes entreprises
scientifiques, l'insuccès dupasse sert a l'instructionde l'avenir.

A défaut de documentplus précis, nous pouvons pourtant con-
signer, au sujet de cette expérience, quelques résultats rappor-
tés par M. Lame dans son Co;<s de physique à /ro/c ~/y-
~7<fit'~<c. M. Lame se trouvait en Russie vers l'époque où cette
expérience eut lieu; les renseignementsque ce physicien nous
transmet sont donc d'une rigoureuseexactitude.

La pile qui servit a mettre eu mouvement la machine électro-
magnétique de Jacobi était, selon M. Lame, une piledeGrove,
composée de M couples zinc et platine, qui offraient une super-
ncie totale de 16 pieds carrés. Mais nous sommes en mesure d'af-
firmer que le jour où fut exécutée l'expériencepubliqueque nous



rappelons, une seconde machine toute pareille et munie d'une
pile de la même force, fut ajoutée à la première; ces deux ma-
chines, couplées, réunirent leurs effets, en agissantsur le même
arbre. Ainsi la pile qui fut employée était composée de 128 cou-
ples de Grove et offrait une superficie totale de 32 pieds carres.
La puissance du courantélectrique était telle, qu'un fil de platine

long de 2 mètres, et de la grosseur d'une corde de piano, fut
immédiatement rougi sur toute son étendue par le courantvol-

taïquc. Le dégagement des gaz provenant de la pile eu activité

était si'intense qu'il incommodait au plus haut degré les opéra-

teurs, et qu'il les obligeaplusieurs fois à interromprel'expérience.
Les spectateurs qui, des rives de la Kéwa, assistaient a l'expé-
rience, furent contraintsde quitter la place.

La chaloupe, qui étaitmunie de roues à palettes et montée par
douze personnes, put naviguer pendant plusieurs heures sur tes

eaux de la Néwa, contre le courant et malgré un vent violent.

Mais hâtons-nousde dire, pour rectifierl'évaluationinexacte que
ce fait pourrait donner de la puissance qui fut développéedans

cette occasion, que la puissance du moteur électro-magnétique,
estimée approximativcment,ne représenta que les trois quarts
de la force d'un cheval-vapeur. Un si faible effet mécanique,dé-

terminé par un courant électrique d'une acth ité si considérable,
démontraà l'auteur et aux spectateursde cette expérience,qu'il
serait impossible d'appliquer cette machine à un travail indus-
triel.

Ces tentatives pour l'application de la force électro-motrice,
qui venaient d'échouer sur les bords de la Néwa, furent re-
prises l'année suivante, en Amérique. Cependant, avant de

nous transporteraux États-Unis, nous pouvons signaler quelques
idées intéressantes émises en France, à la même époque.

En 18M, MM. Patterson présentèrent à l'Académie des

sciences de Paris, une machine qui devait être consacrée, au dire

des inventeurs, à l'impression d'un journal hebdomadaire.

C'était promettre beaucoup à une époqueoù les applications de

l'élcctro-magnétismcétaient encore enveloppées de tant d'obscu-
s



rite et d'incertitudes. Ce projet n'eut aucune suite. L'appareilde
MM. Patterson est digne pourtant d'être mentionne. Il consistait
en une roue portant sur sa circonférence deux morceaux de fer
doux, placés chacun à des distances égales. Par le mouvement de
la roue, ces morceaux de fer venaient passer devant deux aimants
artificiels, dont l'aimantation était subitement interrompue au
moment où les morceaux de fer se trouvaient en présence et
presque au contact de ces aimants; la roue continuait alors à mar-
cher par sa vitesse acquise, et a l'aided'une disposition particu-
lière, facile a imaginer, le courant électrique se trouvait rétabli
lorsque plus de la moitié de l'espace qui séparait les morceaux de
fer avait été parcourue. Pour déterminer, a volonté, la direction
du mou\ement de droite a gauche ou de gauche a droite, il suES-
saitde commencer l'attraction, tantôt un peu avant, tantôt un
peu après le milieu de l'intervallequi séparait les deux morceaux
de fer attirables. Enfin, pour changer le mouvement pendant la
marche de la machine, il sufrsait de déplacerd'une petite cluan-
tité l'appareil qui servait a établir et à supprimer la communica-
tion électrique.

La pierre de touche en ces sortes de recherches, c'est-à-dire
l'application pratique, manqua a l'appareil de MM. Patterson;
mais il en fut autrement d'une machine presque toute semblable,
qui fut construite, en 18M. à New-York, par M. Taylor. D'après
le .')/cc/w:c's ~<o:i'nc (1) l'appareilde M. Taylor fut employé

avec un succès complet pour mettre en marcheun petit tour de
bois.

Knfm. un appareil du même genre a été soumis en Ecosse,

en 18~2, a une expérience qui, dans certainemesure, peut être
considérée comme décisive en ce qui concerne au moins l'ap-
plication pratique du principesur lequel il est fondé. Apres avoir
perfectionne l'appareila roue de Pattcrson, M. Davidson l'instaUa

sur une tocomothequi fut mise en mouvement,avec une vitesse
dc2 Hcucs al'hcm'e, sur le chemin de ferd'Édimbourgà Glasgow.

(!) Mai t8t0.



La locomotive était montée sur quatre roues d'un mètre de dia-
mètre, et elle traînait un poids de 6 tonnes (1). :c--

Ici se placeraient, si l'on tenait à rendre complet ce rapide

aperçu historique, quelques tentatives faites en France et qui

sont représentées par quelques brevets accordés à diverses per-

sonnes. Mais dans cette question, comme dans toutes celles dut
même genre, on ne peut tenir sérieusementcompte de simples

=

mentions contenuesdans un brevet; on ue doit s'attacher qu'aux C

expériences constatées et aux appareils qui ont été mis en pra-
tique. Nous sommes obligés, pour rester dans cette voie, de

revenir aux États-Unis.
Les Américains, que l'on est sûr de trouver en première ligne

toutes les fois qu'il s'agit de l'application des sciences à l'indus-
trie, n'avaient cessé de s'occuper avec persévérance de l'étude
des machines électro-magnétiques depuis que Jacobi eut fait

entrevoir, par son expériencesur la Néwa, la possibilité de tirer
parti de l'électricité comme agent mécanique. Nous avons déjà
parlé des essais de M. Taylor, à New-York. n aurait injustice
à ne pas signaler aussi les travaux d'un autre physicien de New-
York, M. Elijah Paine, qui fit exécuter, en 18M, une machine

électro-magnétiquea balancier qu'il destinait aux navires. La

machine de M. Elijah Paine, parfaitement étudiée dans sa
construction,était composéed'un balancierportant à chacunede

ses extrémités une tige de fer. Chacune de ces tiges, alternative-

ment attirée par un électro-aimant,agissait sur le balancierpour
le mettre en action; ce dernier transmettait ensuite son mouve-
ment à la manivelle d'un arbre moteur. Le commutateur, c'est-
à-dire l'appareil destiné à provoquer le passage alternatif du

courant voltaïquc dans les deux électro-aimants,consistait en une
sorte de manchon garni de lames d'argent. Ce moteur électro-
magnétique a été breveté en France, en 18M. Cependant l'ex-
périence ne répondit pas à l'espoir que l'auteur avait fondé sur
ses effets mécaniques.

(1) C!Ui!e)tg'm<'e)''s./otf)')ia;,octobre 1842.



Des résultats d'une certaine importance paraissentavoir été
obtenusWashington. en 1850, par le professeur Page, dont les
journaux américains nousont transmisles curieuses expériences.

Le /V<?~'oM/ ~ncc?', journal des Mtats-L'nis,a lepre-
nne)'donne connaissance des expériences de M. Page. qui pro-
duisirent, a cette époque, une certaine sensation, en Europe. Ce
journal rapportait, dans les termes suivants, les expériences du
physicien de 'Washington

« Le professeur Page, dans le cours qu'il professe a l'Institut
de Smithson, a établi comme indubitable qu'avant peu l'action
etectro-magnetique aura détrône la vapeur et sera le moteur
adopte. H a fait en ce genre, devant son auditoire, les expériences
les plus étonnantes. Une immense barre de fer, pesant t(i0 livres,
a été soulevée par l'action magnétique, et s'est mue rapidement
de haut en bas, dansant en l'air comme une plume, sans aucun
support apparent. La force agissant sur la barre a été évaluée à
environ 300 livres, bien qu'elle s'exerçât à pouces de dis-
tance.

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

& Le professeura montré ensuite sa machine d'une force de i a
8 chevaux, que met en mouvementune pile contenue dans un es-
pace de 3 pieds cubes. C'est une machineà double effet, de 2 pieds
de course, et le tout ensemble, machine et pile, pèse environ une
tonne (un peu plus de 1,000 knogrammes). Lorsquel'action mo-
trice lui est communiquée, la machine marche admirablement,
donnant < < coups par minute. Appliquée à une scie circulaire de
'10 ponces de diamètre, laquelle débitait en lattes des planches
d'un pouce et demi d'épaisseur, elle a donné par minute 80 coups.
La force agissant sur ce grand piston dans une course de pieds,
a été évaluée a 600 livres quand la machine marchelentement. Le
professeurn'a pas pu apprécier au juste quelle est la force déployée
ioMqne la machine marche avec vitesse de travail, bien qu'elle soit
beaucoup moindre. e

f.e récit qui précède renferme des évaluations dynamome-



triques beaucoup trop vagues pour qu'elles ne soient pas singu-
lièrement exagérées en ce qui concerne la puissance de la ma-
chine. Il ne nous fournit aucune descriptiondu moteur électro-
magnétique de HI. Page; mais il est facile de suppléer à cette
lacune, car l'inventeur américain a pris une patente en An-
gleterre, et un brevet en France le 9 septembre 1850, bien
que sou appareil eut déjà été décrit dans quelquesrecueils scien-
tifiques (1).

La machineélectro-magnétiquedu professeur Page repose sur
l'emploi des électro aimants creux. Voici ce que l'on entend par
cette disposition particulièredes aimants artificiels.

Si l'on réunitune série d'hélices de fils de cuivrede manière à

en formerun cylindre creux, que l'on place une tige de fer dans
l'intérieurdu cylindre formé par la réunion de ces 'hélices, et

que l'onfassecirculerle courant électrique, dans ces hélices, quand

on viendra, par un moyen quelconque,avec la main par exemple,
à élever en l'air la tige de. fer, elle retombera dans le cylindre
des qu'on l'abandonneraà elle-même, attiréepar l'action magné-
tique, comme par un ressort. C'étaientainsi qu'étaient disposés
les aimants artificiels dans la machine de M. Page, qui offrait, dès

lors, à peu près la forme de nos machines à vapeur à cylindre;
seulement les cylindres n'avaient pas de couvercle, ils étaient
ouverts à leurs deux extrémités. Comme dans les machines a

vapeur, cette sorte de tige de piston que représente le barreau
de fer mis en mouvement par l'action magnétique, servait à
faire tourner un arbre de couche, à l'aide d'une manivelle.
Enfin, comme dans les machines à vapeur, ce cylindre pouvait
être disposé verticalementou horizontalement.

La machinequi servit aux expériences de M. Page était ver-
ticale elle se composait de deux aimants creux contenant cha-

cun un ni de cuivre d'une longueur de 1,500 mètres, environ.
Si l'on n'avait fait usage dans chaque cylindre que d'une seule

()) Le Mémoire de M. Page est rappnrM dans la Bt'HioMte~MCtf!tM)'-
selle de Gf)! t. X\'t, pages St et 231.

9.



hélice, c'est-à-dire d'un seul courant éicctro-magnétiqoe,par
suite du déplacement de la tige de fer et de son ovation par-
tielle hors du cyundj'e, l'attraction magnétiquen'aurait pas été
entièrement utitii.éc. M. Page avait remédié à cet inconvénient
par une disposition ingénieuse et qui constitue le mérite principal
de sa machine. Chaque bobine se composait d'une suite d'hélices,
courtes, indépendantes les unes des autres, et mises en action
d'une manière successive, grâce à un commutateur; dès lors,
la tige de fer était tirée de haut en bas, avec un mouvement
uniforme. Les deux tiges-piston étaient deux barres cylindriques
de fer doux, longues de 3 pieds et de 6 pouces de diamètre; leur
course était de 2 pieds. A l'aide d'un levier et d'une bielle,
elles venaient agir sur l'axe d'une roue, pour lui imprimer un
mouvement de rotation; cette roue, ou volant, était du poids de
600 livres.

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

D'après M. Armengaud, qui a donné dans sa PM~/i'ca~'on
industrielle une courte et intéressante notice sur les machines
électro-motrices, la batterie électrique, qui servit aux expé-
riences de M. Page, était formée de 40 éléments de Grove
chaque plaque avait 25 centimètres de côte (1).

C'est avec le secours du gouvernementaméricain que te pro-
fesseur Page avait exécute les expériences que nous venons de
rapporter; l'amirauté des États-Unis lui avait alloué, à cet effet,

une somme de cent huit mille francs.
Depuis l'année 1850, époque à laquelle furent publiées ces

expériences, on n'a plus entendu parler de la machine du pro-
fesseur américain. Elle ne s'est montrée ni à l'Exposition de
Londres de 1851, ni à notre Exposition universeUe. H est doncc
probableque les résultatsqu'elle a fournis dans des essais ulté-
rieurs, n'ont point réponduaux promesses de l'inventeur.

(1) Publicationindustrielle, t. VIII, p. 106.



Comment expliquer les insuccès.constants des diverses ma-
chines électro-motricesqui ont été construitesdans ces dernières
années en Europe et aux Etats-Unis ? Ils tenaientà deux circon-
stances qu'il importede signaler.

On avait toujours admis qu'avec les machines électro-motrices

on pouvait, sans hésiter, conclure d'un essai en petit à l'applica-
tion en grand; on avait pensé, en d'autres termes, qu'en aug-
mentant l'énergie du courant électrique et la grandeur des
électro-aimants, on augmenteraitdans le même rapport la puis-

sance de la machine. Jamais cependant ce résultat n'a pu être
obtenu, et le même modèle qui, en petit, produisaitd'excellents
effets, quand on l'exécutait en grand ne fonctionnait que d'une
manière imparfaite et tout a fait hors de proportion avec l'aug-
mentationdonnée aux différentes pièces de l'appareil.

A quelles causes doit-onattribuer ce fâcheux mécompte ? Ces

causes nousparaissentles suivantes.
En premier lieu, toutesles fois que l'on a voulu reproduire en

grand un modèle exécute en petit, on a accru, dans la même pro-
portion, les rapportsde toutes les pièces mais on a oublié, dans

cette circonstance, le rapide décroissementque la force électro-
magnétiqueéprouve avec la distance; aussi, quand on a accru
proportionnellementaux autres éléments de la machine la dis-
tance entre les électro-aimants et les lames de fer doux, a-t-on
fait perdre à l'appareilune grandepartie de son intensitéattrac-
tive. Il aurait fallu accroître beaucoup moins cet intervalle,pour
ne rien perdre de la force attractive des aimants,

Une autre circonstance a rendu difficile la construction de
machines électro-motricesd'une grande puissance mécanique.
Quand on veut augmenter l'intensité du courant voltaïque, le
coH!m!e: c'est-à-dire l'appareil destiné à établir et inter-
rompre successivement le passage de l'électricité qui doit pro-
voquer les attractionsmagnétiques, est très rapidementdétruit,

parce que toutes les fois qu'il y a interruptiond'un courantélec-

trique d'une très grande intensité, il se manifeste de vives étin-
celles qui amènent la combustion, c'est-à-dire l'oxydation du



meta), ce qui entraîne la destruction de cette partie délicate de
t'appareit. Un de nos plus savants constructeurs, M. Froment,
ancien élève de l'Ecole Potytcchmq~e, aujourd'hui attaché a
l'Observatoire, et le premierartiste de l'Europepour les instru-
ments de précision, est parvenu a beaucoup atténuer cette diffi-
cutte et a fait ainsi avancer d'un grand pas la question des
applications mécaniques de l'électricité. Il a subdivise le fil con-
ducteur destiné a produire l'action etectro-magnetique dans les
dh ersesbobines et dans le commutateur. Au tieud'uu seul con-
ducteur qui rougit et entre en fusion par l'afflux d'une masse
d'e!ectricite,M. Froment partage ce ni en ungrand nombre de
petits conducteurs (50 ou 60), qui vont ensuite se distribuer au
commutateur et aux diverses bobines électro-magnétiques
des tors, le commutateur n'étant traverse que par un courant
assez faibtc, n'éprouve aucune altération. Grâce a cette disposi-
lion, on a pu faire usage, dans de grandes machines électro-
motrices. de courantsvoltaïques de l'intensité la plus forte. Ainsi
a été heureusement levé l'un des obstacles qui avaient arrête
jusqu'ici les physiciens dans la création des moteurs électro-
magnétiques applicables à l'industrie. Ou ne sera donc pas
étonne d'apprendre que les appareits construitspar M. Froment
représentent la solution la plus avantageuse que l'eu possède
aujourd'hui du problème de t'etectro-magnetismeapplique au
mouvement des machines. Nous retrouverons bientôt les appa-
reits de cet ingénieux et savant artiste en examinant les moteurs
etectro-magnetiques de l'Exposition de 185.).

Cette re\ uc sommaire des nombreuses tentatives qui ont été
faites depuis vingt ans pour tirer de l'électricité une force éco-
nomique et industrielle, nous amené donc à conclure que cette
question, qui occupe les physiciens depuis l'année 183/t, n'a fait
de progrès sérieux que dans ces dernières années. L'Exposition
nniversctte va nous donner d'ailleurs l'occasion d'apprécier sur
ce point l'état actuel de la science et de l'industrie. En effet, les
principaux inventeurs qui, depuis la pronuugationdu décret



mentionné plus haut, se sont consacrés à imaginerde nouvelles
dispositions pour les moteurs électro-magnétiques,avaient pres-
que tous envoyé leurs modèles au palais des Champs-Elysées

l'examen de quelques-unsde ces appareils nous permettra donc
de faire connaître avec exactitude nos ressources actuelles sur
cette partie importante (le la physique appliquée.

Parmi tous les physiciens et les constructeurs qui se sont
adonnés à l'étude des applications mécaniques de l'électricité,
M. Froment doit être placé au premier rang, et tout à fait hors
ligne. Ses appareils diffèrent, eu effet, par un point capital,
de tous ceux du même genre qui figuraientau Palais de l'In-
dustrie ils ont pour eux l'épreuve décisive de la pratique. Les
appareils électro-magnétiquesde M. Froment serventdepuis plus
de dix ans à mettre en action une partie de ses ateliers. Les petits
tours et les machines à diviser qui servent, chez ce constructeur,
à exécuter les instruments de précision, et ces règles microsco-
piqucmcnt divisées qui excitent une admirationuniverselle, sont
mis en action par un moteur électrique. C'est donc par l'examen
des appareils de M. Froment que nous devons commencer la

revue des machinesélectro-motricesde l'Imposition.
M. Froment a construit un grand nombre de modèles de

moteurs électro-magnétiques. Nous décrirons en particulier
deux de ces instruments.

Le premier moteur électro-magnétique de JM. Froment se

compose d'un cadre circulairedispose suivant un plan vertical,

et sur lequel sont fixes, à des distances égales les uns des autres,
un certain nombre d'élcctro-aimants dont les axes viennent

tous converger vers le centre de figure du cadre. Une roue de
cuivre, munie d'un nombre correspondant de lames de fer
doux, se trouve placée à l'intérieur de ce cadre, de manière a
pouvoir rouler sur sa surface intérieure en présentant successi-

vement chaque lame de fer doux aux électro-aimants qui lui

sont opposes.
Essayons de faire comprendre comment cette machine est



mise en action, et comment elle peut transmettre son mouve-
ment au dehors.

Supposons d'abord l'appareil au repos, et l'une des lames de
fer doux à une certainedistance de l'électro-aimant qui lui cor-
respond. Si l'on fait passer le courant électrique à travers le fil
qui s'enroule autour de cet électro-aimant, cctui-ci s'aimantera
aussitôt et attirera à lui la pièce de fer doux, qui entraînera avec
elle la roue mobile; le mouvement se continuera jusqu'à ce
qu'il y ait contact entre la lame de fer doux et l'électro-aimant.
Mais, en cet instant, le courant électrique, à l'aide d'un artifice
mécaniqueparticulier, se transmetà l'électro-aimantsuivant, qui
s'aimante à son tour, tandis que le premier retombe dans son
indifférenceprimitive. N'étant plus retenue en ce point, la roue
cédera à l'attraction qui s'exerce entre le nouvel électro-aimant
et la lame correspoudantede fer doux, et se mettra en mouve-
ment comme dans le premier cas. Le même effet ayant lieu suc-
cessivement pour tous les autres électro-aimants,il en résultera,
en définitive, que la roue mobile, obéissant à chacune de ces im-
pulsions, recevrauudouble mouvementcontinuderotation autour
de t'axe de la machineet autour de son centre, qui se déplacera
en décrivant une circonférence. Ainsi, le mouvement de cette
roue intérieure est tout à fait comparable au mouvement des
ptanetes, qui, comme la terre, par exemple, obéissent à un
double mouvement un mouvement de rotation sur elles-
memcs et un mouvement de translation autour du soleil.

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

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

Dans sa plus grande simplicité, le second moteur électrique
de M. Froment se compose de quatre montants verticaux de



fonte, de 2 mètres de hauteur, solidement fixés sur un socle
horizontal, et reliés entre eux à leur partie supérieure. Ces
montants portent chacun, dans le sens de leur longueur, dix
électro-aimants en fer à cheval, dont les pôles sont situés dans un
même plan verticalet convergenttous vers l'axe du système. Un
arbre vertical placé entre les quatre montants, porte, sur toute
sa longueur, des lames de fer doux disposées en hélice, et qui,
dans leur mouvement de rotation, s'approchent l'une après
l'autre des électro-aimants qui leur correspondent pour être
successivement attirées par eux, en rasant leur surface. Cet
arbre transmet le mouvementde rotation dont il est animé à un
autre arbre horizontal, au moyeu de deux engrenages ou roMM
d'angles. 11 met encore en action le commutateur, c'est-à-dire
le petit appareil placé à la partie supérieure de la machine, qui
fait passer le courant voltaïque d'un électro-aimantà l'autre enl'interrompantdans chacun d'eux une fois qu'il a agi.

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

Parmi les appareils électro-moteurs qui figuraient dans les
galeries de l'Exposition, on peut citer, après ceux de M. Fro-
ment, mais aune distance singulièrementinférieure, un moteur
eicctro-maguétiqucdû à M. Larmenjeat. Cet appareil, conçu
surun principe simple et nouveau, serait peut-être susceptible de
rendre quelques services dans la pratique.

Sur un arbre commun, cylindrique et allongé, sont disposés
cinq ou sixélectro-aimantscirculaires, séparés les uns des autres
par des rondelles mi-partiesfer et cuivre, métal qui ne peut s'ai-
manter, Comme le fer, par l'innucncc électrique. Contre cet
arbre, qui porte à la fois les électro-aimants et les rondelles fer
et cuivre, viennents'appliquer cinq ou six cylindres de fer doux
mobiles sur leur axe, et tournant sur des pivots placés à leurs
deux extrémités. Ces rondelles sont disposées sur l'arbre de



manière constituer une ligne en spirale. résulte de l'inter-
ruption dans l'action magnétiquedéterminéepar la présence du

cuivre, métal non électro-magnétique,que chacun des électro-

aimants, recevant alternativement le courant galvanique, se

trouve attire successivement par les cylindres de fer doux. Cette
série d'attractions qui s'exercent sur toute la longueur de l'axe,

et sur des points convenablement choisis, fait tourner l'arbre, et

par conséquentaussi !c volant porte sur cet arbre.
Cette ingénieuse machine'de M. Larmcnjeat présente une

intéressanteapplication pratiquedes p/ee~'o-(!M<a)!<s ci'?'c:</a~'<'s

découverts et proposes, dans ces dernières aimées, par un de

nos jeunes physiciens, M. Kicides, professeur à la Faculté des

sciences de Nancy.
Nous ne saurions citer avec éloges une machine électro-

magnétique qui acte présentée par ~t. Mouilleron, constructeur
de Paris. Cet appareil diffère, en effet, très peu du modèle (pu

a été construit, il y a plusieurs années, par il. Bourbouxc pour
la Faculté des sciences de Paris, et qui est figuré dans le 6~M'~

élémentaire de mécaniquede M. Dclannay. Semblable, en cela,

a la machine électro-magnétique du professeur l'âge, il se com-
pose de deux paires de bobines eiectro-maguetiques, verticales,

creuses, renfermant chacune deux cylindres de fer doux, qui

sont repliés en fer à cheval, et dont les extrémités sont placées

en regard. Les cylindres inférieurs sont fixés invariablement,

comme les bobines, sur un plateau horizontal de bois. Les deux

autres sont mobiles et peuvent glisser dans l'intérieur des
bobines. Le courant électrique passe alternativement d'un paire
(le bobines dans l'autre. Il y a, chaque fois, attraction réci-

proque entre les cylindres fixes et les cylindres mobiles. Ces

derniers seuls se mettent en mouvement et entraînent avec eux
deux tiges de fer articuleesa l'extrémité d'un essieu coude,qui
reçoit ainsi un mouvement de rotation. Cet essieu est muni
d'un volant et d'mtcxccntri<u)e qui imprime à une tringle
tneta)h<)ue un mouvement de va-et-\icnt. et niet en conunuui-
cation le fil conducteur de la pile, tantôt avec une paire de



bobines, tantôt avec l'autre. Mais une telle machine ne pourrait
fournir de bons résultats, en raison du mauvais choix du point
d'application de la force. Il est certain que si on l'exécutait en
grand, l'intensité de l'attraction magnétique, serait loin de
s'accroître selon les proportions données au cylindre de fer.
En exposant cet appareil, qui est fondé sur un système connu
depuis longtemps, le constructeur n'avait pas, d'ailleurs, la
pensée de le présenter comme destiné à résoudre le problème
de l'application de l'électricité aux usages mécaniques.

M. Loiseau, de Paris, avait présenté à l'Exposition deux
appareils électro-moteursconstruits tous les deux sur le même
principe. Nous décrirons d'abord le plus simple des deux.

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

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

Ces deux appareils de ai. Loiseau ne sont qu'une reproduction
de la machine de Jacobi, exécutée en 1839, et dont la pratique
a démontré toute l'inefficacité.

Un moteur électro-magnétiquebeaucoupplus digne d'atten-
tion que le précédent, est celui qui a été construit par M. Roux,
chef de service au chemin de fer de Paris à Lyon, et que t'eu
voyait à l'Exposition, dans la partie de t'Annexe consacrée aux
machines à vapeur. Il fonctionnait tous les jours sous les yeux



du public, qui se montrait assez intriguéde voir ce petit appareil

en mouvementdu matin au soir, sans emprunter à la vapeur

ni à aucun autre moyen visible, la force dont il était anime.

Le moteur électro-magnétiquede M. Roux se compose de

deux plaques de fer doux, suspendues chacune à deux tringles

attachées à un cadre vertical de bois au moyen de charnières,

ce qui leur permet d'oscillerpour ainsi dire autour de ce double

point d'appui, à la façon d'un pendule, en conservant toutefois

leur horizontalité.M-~CMûMSde chacune des ~Hcs, se trouve

un électro-aimant, de forme à peu près demi-circulaireet dont

l'invention est due à M. Mikiés. Ces électro-aimants sont d'une

assez grande dimension: Leurs deux pôles sont réunis par une

lame de fer doux qui a pour but de répartir l'attraction magné-

lique sur une plus grande surface. Les deuxplaques mobiles sont

articulées, chacune à leur extrémité la plus éloignée, avec une

tige métallique attachée par l'autre bout à un axe coudé, ver-
tical, et qui supporte à sa partie inférieure un volant horizontal.

La machine elle-même fait passer alternativement le courant

voltaïquc d'un électro-aimant à l'antre.

Pour comprendre le jeu de cette machine, il faut se repré-

senter séparémentchaque plaque mobile, et v oir comment elle

est mise en mouvement par l'action attractive de l'électro-

aimant. Au repos, les tringles qui supportent la plaque de fer

sont verticales comme le fil qui supporte la lentille d'un pendule

ordinaire; mais si l'on vient à l'écarter de cette position d'équi-

libre, les tringlesse déplacent aussi, et leur extrémité inférieure

décrivant une circonférence,la plaquede fer doux devra néces-

sairements'élever au-dessusde l'électro-aimant et s'en éloigner

plus ou moins en parcourant un chemin circulaire. Si alors on

fait agir l'élcctro-aimant qui est placé au-dessous, la plaque

tendra à s'en rapprocher avec une énergie qui ira en augmen-

tant jusqu'à ce que les tringles soient revenues dans leur posi-

tion respective, c'esr-à-dire jusqu'au moment où la plaque de

fer doux se trouvera le plus rapprochée possible de l'élcctro-

aimant. En cet instant et pas plus tard, le courant doit passer



dans l'autre électro-aimant,pour faire mouvoir de la même façon

la plaque mobile placée au-dessus de lui. Ces deux plaques

reçoivent donc un mouvementoscillatoire de va-et-vient qui se

transmet, au moyen de deux tiges, à l'arbre moteur, absolu-

ment comme, dans une locomotive, le mouvementrectiligne de

va-et-vient du piston à vapeur se transmet à l'essieu coudé qui

supporte les roues.
La machine de M. Roux présente une disposition très avan-

tageuse en ce qui concerne le point d'application de la force

des aimants artificiels, et l'heureuse transformation de mouve-

ment qui en est la conséquence. On peut remarquer cependant

que les pôles magnétiques devant se déplacer continuellement

sur la plaquede fer mobile, et ce déplacementdes pôles exigeant

un certain temps pour s'accomplirdans l'intimité des molécules

du métal, il y a nécessairementdans les mouvements de la ma-
chine un ralentissementnotable, ce qui doit l'empêcher de

dépasser une certaine vitesse, et, par conséquent, diminuer la

force.
Nous pourrions signaler encore, parmi les moteurs élec-

triques exposés par les constructeurs français, un appareil de

MM. Fabrc et Kunemann, successeursde Pixii, où l'on voit une
application de la nouvelle disposition des aimants électro-magné-

tiques, dus a ces constructeurs, les aimants ~M/a~'M qui dé-

veloppent une puissance magnétiquebien supérieure à celle des

aimants 6H fer à c/«'M/ communémentadoptés.
Terminons cette revue des moteurs électro-magnétiquesen

parlant d'un appareil qui appartenait à l'exposition anglaise, et

qui est fondé sur un principe assez curieux.
L'appareilde M. AIIen est composé de seize électro-aimants,

fixés chacun sur un cadre de fer, étagés les uns au-dessus des

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

en haut. Un arbre horizontal, muni d'un volant, et coudé sui-

vant quatre directions différentes, est articulé avec quatre tiges

de fer qui passent chacune par le milieu de quatre électro-
aimants. Ces tiges superposées portent quatre rondelles de fer



dou\. qui peuvent glisser à frottement dans le sens de leur lon-
gueur elles sont retenues. de distance en distance, par quatre
saillies de cuivre placées au-dessous. Chacune de ces rondelles
est successivement attirée par les électro-aimantsqui leur sont
opposeset qui icnnent s'appliquerà leur surface; en cet instant,
le courant cesse dans cet électro-aimantpour passer dans l'élec-
tro-aimant placé immédiatementau-dessous. La rondelle qui
correspond à cet électro-aimant est attirée, à son tour, et fait
ainsi avancer la tige d'une certaine quantité. Le courant, pas-
sant de cette manière d'un électro-aimant à l'autre, le mou-
vement se continuera à chaque révolution de l'arbre, car les
tiges qui ont été abaissées seront soulevées, et, avec elles, les
rondelics qu'elles supportent et qui seront prêtes de nouveau à
être attirées.

Apres cette revue des principales machines électro-magné-
tiques qui avaient été présentéespar divers inventeurs à l'Expo-
sition universelle, il nous reste à établir les avantages et les
inconvénientsque peut présenter l'usage mécanique de l'élec-
tricité. et a rechercher si l'on peut songer aujourd'hui à rem-
placer l'action de la vapeur par celle de t'électro-magnétisme,
ou du moins à faire intervenir, dans certaines circonstances, les
moteurs électro-magnétiques comme un auxiliaire utile des
machines à vapeur. L'esquisse que nous v cnons de tracer des
principales machines électro-motrices de l'Exposition, nous
permettra de mettre plus facilement en lumière les avantages
que présenterait l'emploi de l'électricité comme agent moteur,
et les diiïicnités qui, dans les circonstances actuelles, devront
en restreindre l'usage.

Les avantages qui résulteraient de l'électricité, employée
comme moyen mécanique, sont teDement marques, qu'ils ont
frappa tous les physiciens des les premiers temps de la décou-
verte de l'electro-magnetisme.En admettantque sa construction
réalise toutes les conditions exigées par la théorie, un moteur



électro-magnétiquel'emporterait sur une machine à vapeur par
plusieurs raisons que uous allons essayer de déduire.

En premier lieu, le point d'application de la force se trouvant,
dans quelques machines, sur l'arbre moteur lui-même, donne
immédiatementle mouvement circulaire continu; on sait d'ail-
leurs que le mouvementcirculaire peut se changer en un mou-
vement d'une autre direction avec bien plus de facilité que
lorsque l'impulsionprimitive est rectiligne et ne produit qu'un
mouvementde va-et-vient, comme dans la machine à vapeur.

Les appareils électro-moteurs auraient l'avantage de donner
immédiatement, sans autre dépense, sans autre difficulté ni
complication, les ~t'a~cs vitesses, dont l'utilité est si manifeste
dans une foule de cas. Avec un appareil électro-moteur, la

vitesse ne co~M'a~ pas ~'a/cn~, tandis que dans les machines

à vapeur on ne réalise les grandes vitesses que par des dépenses
de combustible et par des transformationsde mouvement,pou-
lies, engrenages, etc.

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

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

C'est le tableau de tous ces importants avantages qui a tant
excité l'imaginationdes mécaniciens de nos jours, qui a éveillé

tant d'espéranceset fait croire un instant que la vapeur allait
être détrônée, et la découverte de Papin céder la place a celle
d'OErsted et d'Arago. Aussi ce problème a-t-il été poursuivi un
moment avec une telle passion, que l'on aurait pu considérer
le moteur électrique comme la pierre philosophale de la méca-
nique moderne. Cependantl'expérienceacquise depuis quelques
années, et les données exactes qu'elle a fournies, ont mis en évi-

dence plusieurs difficultés rc'ativcs a cette question. Voici les
principales de ces difficultés.

10.



La force électro-magnétiquen'est guère qu'une force de con-
tact son intensité diminue, en effet, par la distance, avec une
rapidité déplorable. Bien que cette loi n'ait jamais été positive-

ment vérifiée, on admet que l'attraction magnétique diminue,

comme l'attraction planétaire, selon le carré des distances un
morceau de fer, attiré par un électro-aimant avec une certaine
force à la distance d'un millimètre, par exemple, ne serait plus
attire qu'avecune intensiténeuf fois plus faible si on le porte à
la distance de trois millimètres. Le mouvement de va-et-vient
qui résulte de l'attraction magnétique n'est donc jamais que
d'une amplitude ou d'une course extrêmement limitée, ce qui
oblige de faire usage, pour l'accroître, de leviers différemment
disposés, qui absorbent nécessairement une partie de la force
vhe développée par la machine. C'est à cette faible amplitude
du mouvement initial qu'il faut attribuer la difficulté que tous
les mécaniciens ont éprouvée à trouver le point le plus conve-
nable pour mettre en jeu la force des aimants artificiels.

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

Enfin, le dernier et le plus grave inconvénientdes machines
électro-magnétiques,c'est la dépense excessivequ'elles exigent.
M. Froment a reconnu que sa machine électro-magnétique,dont
la force est environ d'un cheval-vapeur, nécessite une dépense
de 20 francs pour dix heures de travail, c'est-à-direde 2 francs

par heure et par force de cheval; dépense infiniment élevée si

on la compare à celle de la machine à vapeur dans les mêmes
conditions.

La commission du jury de l'Exposition a fait expérimenter,



au Conservatoire des arts et métiers, les moteursélectro-magné-
tiques de MM. Larmenjeat et Roux, dont nous avons donné la

description plus liaut. Or, il résulte des mesures dynamomé-
triquesqui ont été prises par MM. Wheatstoncet Ed. Becque-
rel, que ces deux moteurs n'avaient pas même la force d'un
huitièmed'homme, bien que 30 éléments de la pile de Bunsen

eussentété employés à les mettre en marche.
M. Tresca, sous-directeur du Conservatoire des arts et mé-

tiers, et membre du jury de l'Exposition,chargé de faire fonc-
tionner les machines exposées, a fait fonctionnerdevant le jury
quelques-unsdes modèles de moteurs électro-magnétiques ceux
qui, ayaut une dimension convenable, étaientcapablesde produire

une certaine force, et auxquels on a pu dès lors appliquer un
frein dynamométrique.Le courant électrique, circulant dans les

conducteurs de chaque machine, passait en même temps dans

un voltamètre à sulfate de cuivre; on pouvait donc déterminer
ainsi, d'unepart, la quantité d'électricité produite, c'est-à-dire la

consommation de la pile, d'autre part, grâce au frein dynamo-
métrique, la force mécanique de la machine. On reconnut, à

l'aide de ces moyens de mesure, que la machinede M. Larmrn-
jeat était celle qui produisait le plus d'effet utile. Mais on
constata en même temps que la consommation de zinc par cet
apparci) était de ù'5 par heure. Si l'on ne considère que le

prix du zinc, supposé à 70 centimes le kilogramme, et qu'on
néglige même le prix des acides employés, cette consommation
correspondrait à une dépense de 31 francs 15 centimes par force
de cheval pour dix heures de travail.

Ainsi, la dépense extraordinaire qu'entraîne la production
de l'électricité est l'obstaclele plus sérieuxqui s'oppose à l'em-
ploi des moteurs électro-magnétiques. La difficulté ne réside
donc pas dans l'imperfectiondes machines que nous connaissons
aujourd'hui on peut dire, au contraire, que pour ce genre
d'appareils, on semble avoir épuisé les combinaisons méca-
niques les plus variées et les plus ingénieuses. Toute la ditn-
culté réside dans l'impossibilité où l'on se trouve encore de pro-



duirc de l'électricité à bas prix. Pour rendre l'usage des
machines etcctro-magnetiquesapplicable à l'industrie, l'effort
des inventeurs à tenir devra donc porter sur l'instrument où
l'électricité prend naissance, c'est-à-dire sur la pile vohaïquc,
qui a besoin de subir des perfectionnementsconsidérables pour
servir utilement, dans le cas qui nous occupe. Produire de
{'électricité à bon marche, tel est donc le but qu'il importe de
poursuivre par tous les moyens que la science met en notre
pouvoir, et qui permettra de résoudre en entier le grand pro-
blème auquel se rattachent tant d'intérêts.

Faisons remarquer toutefois que, même dans les conditions
présentes, et tels que nous les voyons aujourd'hui, les appareils
électro- moteurs sont déjà en mesure de fournir à l'industrie
des ressources qu'il ne serait pas permis de dédaigner. Si
l'électricité ne peut entrer en lutte avec la vapeur pour la
productiondes grandes forces, elle t'égale, on pourrait même
dire qu'elle la surpasse, pour la production des forces mi-
nimes. Quand on n'a besoin que d'une action motrice d'une
faible intensité, et qui ne doit s'exercer que par intervalles,par
exemple dans l'horlogerieet dans les ateliers des petits métiers,
ta où il importe moins de développer un grand effort méca-
nique que de produire cette puissance à volonté, instantané-
ment, et en la modérant avec précision, suivant les besoins du
travail, dans ce cas, le moteur c'Iectro-magnetiquc offre incon-
testablement plus d'avantages que la vapeur.

Ce qui caractérise, en effet, d'une manière toute spéciale,
l'action mécanique de l'électro-magnétisme, c'est sa souplesse
prodigieuse, son étonnante docilité; c'est qu'elle permet de
modérer, d'activer, de suspendre ou de rétablir le travail, à la
volonté de l'opérateur et au commandement de sa main. Les
résultats que l'on peut obtenir sous ce rapport tiennent vérita-
blement du prodige. S'il fallait en citer un exemple, il nous
suHirait d'invoquer ici le merveilleux mécanisme que M. Léon
Foucautt a adapté à son appareil pour la démonstration du
M~t~'f~cn~ de la ~<nv. Il s'agissait d'imprimer à un pendule



une impulsion mécanique, et d'interrompre, d'anéantir in-
stantanément, l'action une fois produite. L'électricité a fourni a

M. Léon Foucault le moyen de remplir ces conditions presque
paradoxales, et nous regrettons de ne pouvoirdonner ici une
idée du curieux et remarquable appareil qui a été construit,
dans cette intention, par notre ingénieux physicien.

Nous avons dit que, dans les ateliers de M. Froment, c'est un
moteur électro-magnétique qui sert à mettre en action les

machines à diviser. Ces machines sont placées dans une petite

salle, retirée, silencieuse, et où personne ne pénètre jamais. Leur

délicatesse est telle que, pendant le jour, le mouvement des

voitures dérangerait leur action on ne les fait donc, le plus

souvent, travaill.'rque de nuit. Mais cette obligation d'attendre

pour le travail l'heure paisible de minuit, serait assez désa-
gréable pour l'artiste; que fait M. Froment? Sur le chiffre de

son horloge électrique, il accroche un petit levier qui commu-
nique avec le fil conducteur de la pile destinée à mettre en
action les machines; après quoi il va se coucher. A minuit, l'ai-
guille du cadran vient rencontrer ce levier, le décroche, et la

communicationavec la pile voltaïqne se trouvant ainsi établie,
les machines à diviser se mettent en train. Le travail marche
ainsi toute la nuit. Quand la dernière division a été tracée, la

machine elle-même arrête le moteur électro-magnétique qui la

mettait en mouvement, et tout retombedans le repos.-Et nous
ne signalons ici qu'une des mille merveilles que peuvent réaliser
les appareils électro-magnétiques appliqués à un travail de
précision.

Ainsi, dans l'état présent de la science, la machine électro-
magnétiquereprésente, en certaines circonstances, un auxiliaue
de la vapeur. Impuissantea produire les grandes forces méca-
niques, elle l'emporte sur la machine à vapeur pour la produc-
tion des petites forces. Que, par une découverte que chacun
doit appeler de ses vœux, on vienne a résoudre un jour le grand
problème de la production de l'électricité à bas prix que l'on

trouve, par exemple, te moyen de puiser au sein des nuées,



dans l'atmosphère qui nous entoure, les masses énormes d'é-
lectricité que la nature y rassemble, et de faire tourner au
profit de l'humanité ces torrents de fluide électrique qui ne se
manifestent à nos yeux que par leurs effets désastreux, et la

vapenr aura enfin rencontré sa digne rivale.

« Le boulet qui doit me tuer n'est pas encore fondu, disait

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

L'HORLOGERIE ÉLECTRIQUE.

Depuis quelquesannées, tout le monde a entendu parler des

horloges électriques. Cette application nouvelle de l'électricité
excite, à juste titre, un intérêt général. Nous nous proposons
d'exposerici les principes sur lesquels repose la constructionde

ces curieux instruments, et les avantages qui résultent de l'em-

ploi de l'électricitépour faire marcher les horloges.
C'est un fait malheureusement trop connu, que les horloges,

même les mieux construites, ne marchent presque jamais d'ac-
cord. La ville de Paris a fait de grands sacrifices pour munir de

bonnes horloges concordantes chaque bureau d'inspecteur de

voitures publiques mais combien de fois le fait suivant ne vous
est-il pas arrive? En se promenant sur le boulevard, on voit àà

l'un de ces prétendus ~u/~CMrs qu'il est midi, par exemple;

on marcheensuite pendant dix minutes, et en passant devant un
second bureau pourvu d'une pareille horloge, l'aiguille marque
midi moins unquatt. Sans doute, il n'y a, dans cette marche
rétrograde du temps, rien qui soit absolument désagréable, et

nous l'acceptons sans déplaisir cependant, la conscience secrète

que l'on est le jouet d'une illusion, en diminue un peu le



charme. Ces variations trop fréquentes de nos cadrans munici-

paux sont loin, d'ailleurs, de constituer une exception parmi
les produits si variés de la chronométrie moderne. Depuis
longtemps l'horlogerie exacte s'efforce inutilement de résoudre
le problème de la marche simultanée des pendules. Malgré le
nombre infini de moyens qui ont été jusqu'icimis en œuvre, le

succès n'est pas encore venu couronner ces efforts.

N'existe-t-il cependantaucun moyen de faire marcher d'accord
deux pendules? Le raisonnementnous dit qu'il y aurait une
manière d'arriver à ce résultat. Si, à l'aiguille qui parcourt le

cadran, on attachait, par exemple, une imperceptible petite
chaîne qui pût transmettre le mouvement de cette aiguille à
l'aiguille d'un autre cadran tout pareil au premier, mais ne ren-
fermant ni rouage ni mécanisme, et simplement réduit au
cadran proprement dit, il est certain que l'on communiquerait
ainsi à l'aiguille du second cadran le mouvement du premier, et
que, par conséquent, les deux pendules marcheraientd'accord.
Mais le raisonnementqui précède n'est purement qu'un jeu de
l'esprit; le poids et surtout la longueur de la chaîne, qui re-
lierait les deux cadrans, sa force d'inertie, apporteraient à la
transmission du mouvementdes dinicultésinévitables. Ce moyen
n'est donc pas exécutable dans la pratique.

Il existe toutefois un agent admirable, que la nature semble
avoir créé tout exprès pour enfanter des merveilles, qui se joue

de l'imprévu, qui triomphe de l'impossible, et qui pourrait
dire avec autrement de raison que ce courtisand'un roi absolu

« Si la chose est impossible, elle se fera; si elle est possible,

elle est faite. Cet agent, c'est l'électricité. Le fluide électrique

voyageavec une rapidité qui anéantit le temps; déplus, il peut
produire une action mécanique quand on le met convenable-

ment en jeu; il réunit donc toutes les conditions qui sont
nécessaires pour résoudre la difficulté dont nous parlons, c'est-
à-dire, pour communiquer le mouvement des aiguilles d'un
cadran aux aiguilles d'un second cadran tout semblable, et réali-

ser ainsi la marche simultanée de deuxou de plusieurshorloges.



Essayons maintenantd'expliquer comment on peut faire mar-
cher à distance, grâce à l'électricité,un ou plusieurs cadrans au
moyen d'une horloge unique.

Toute horloge est munie d'un pendule ou balancier, destiné

à régulariser la détentedu ressortmoteur, et qui d'ordinaire, bat

la seconde à chacune de ses oscillations A chaque extrémité de
la course de ce balancier, on peut disposer deux petites lames
métalliques que le balancier ucnnc toucher alternativement
pendant ses oscillations périodiques. Or, si à chacune de ces
petites lames est attaché l'un des bouts du fil conducteur d'une
pile voltaïque, il est e\ident que le balancier de l'horloge,
formé d'un métal, c'es'-a-dirc d'une substance conductrice de
l'électricité, toutes les fois qu'il viendra se mettre en contact

avec l'une des petites lames disposées à l'extrémitéde sa course,
établirale courant voltaïque, et l'interrompra ensuite en quittant
cette position, de telle sorte qu'a chacune de ses oscillations
il y aura alternativementétablissement et rupture du courant
voltaïque. Admettons maintenant que le fil d'une pile volta'fque

eu activité, partant de l'horloge régulatrice, vienne aboutir, a
travers une distance quelconque, à un simple cadran muni
de deux aiguilles; voici ce qui doit nécessairement arriver.
Lorsque, par ses oscillations successives, le balancier de l'hor-
loge-type vient établir le passage du courant électrique dans le

système de ces deux cadrans ainsi reliés par un même circuit
voltaïque, l'électro-aimant du cadran situé à distance devient
actif, il attire la petite lame de fer, ou, comme on l'appeDe,
l't!)'mû!<ure placée en face de lui; cette armature, en se dépla-
çant, pousse au moyen d'un /'oc/«: la roue des aigui!Ies, et la
fait avancer d'un pas sur le cadran. Mais le passage de l'élec-
tricité étant ensuite interrompu par la seconde oscillation du
balancier, l'armature, rcdcvcnue inacthe, reprend sa place et
maintient de nouveau l'immobilitéde l'aiguille, jusqu'à ce que
la répétition de la même influence électrique provoque un
nouveau mouvement de l'aiguille sur le cadran. Comme ces
actions alternatives d'attraction s'exécutent chaque sec' nde,



puisqu'ellesdépendentdu mouvement du balancier de l'horloge
type qui les provoque à chaque seconde, on voit que le second
cadran reproduit et réfléchit, pour ainsi dire, les mouvements
de l'aiguille du cadran de t'horloge régulatrice.

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

La mesure du temps par l'électricité n'est donc qu'une
simple et très ing6nieusc application du principe de la télégra-
phie électrique. Lorsqu'on fait fonctionner le télégraphe élec-
trique, c'est la main de l'opérateur qui établit et interrompt le
courant électrique, et fait agir, à distance, l'électro-aimant de
la station opposée. Quand on veut mesurer le temps par l'électri-
cité, le balancierd'une horloge remplace la main de l'homme,et,
par ses oscillations successives, établit et interrompt le courant
à intervalles égaux. Cette régularité dans l'action mécanique de
l'électro-aimant, ainsi provoquéeà distance, permet de télégra-
phier le temps par le même procédé physique qui sert a télé-
graphier la pensée.

Ainsi, aumoyen d'une seule horloge, on peut indiquerl'heure,
la minute, la seconde, en un nombrequelconque de lieux sépa-
rés par des distances aussi considérables qu'on puisse le suppo-
ser. Tous ces cadrans reproduisent les indications de l'horloge
directricecomme autant de miroirsqui en réfléchiraient l'image.
De tels appareilspeuventêtre installés sur toutes les places d'une
ville, dans toutes les salles d'un édifice public, dans toutes les
pièces d'une fabrique, à tous les étages et dans toutes les
chambres d'une maison; et partout l'horloge-typc, l'horloge
unique, transmettra au même instant l'image exacte de ses
propres indications. Dans un observatoire, chaque salle, chaque
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cabinet pourra être muni d'un de ces cadrans qui reprodui-

ront, de jour comme de nuit, l'heure, la minute, la seconde,
donnée par le régulateurplacé près de la lunetteméridienne. Ces
appareils battront la seconde aussi régulièrementque la pendule
astronomique avec laquelle ils seront en communication par le

courantélectrique. On éviterait ainsi l'obligation d'avoirplusieurs
horloges de grand prix, et la nécessite, de régler séparément
chaque horloge sur le mouvement des astres. Quel service
immense rendu aux besoins de tous si, pour une villc, pour
des établissements publics, pour des ateliers, pour les chemins
de fer, pour les grandes fabrique)., dont les divers ateliers sont
éloignes les uns des autres, on pouvait répartir l'heure d'une
manière parfaitement exacte au moyen d'un chronomètre
unique! Or, ce grand problème est aujourd'hui résolu; il ne
reste plus qu'à transporter dans la pratique et dans nos usages
cette invention admirable. Le jour n'est pas éloigné où à Paris,

par exemple, l'horloge de l'Hôtel de Ville, ou celle du Louvre,
répétera mille fois, sur mille cadrans séparés, sur mille points
divers, son heure et sa minute. Ou fera alors circuler les heures

sous le pavé des rues, comme ou y fait aujourd'hui circuler l'eau
et le gaz. De même que, par des conduits souterrains aux
embranchements innombrables, on distribue maintenant la
lumièreet l'eau, ces deux besoins, ces deux soutiens de notre
existence, ainsi on distribuera le temps, c'est-à-dire la mesure
de la vie.

Quel est l'inventeur de l'horloge électrique?
La mesuredu temps par l'électricitéétait une des applications

du principe de la télégraphie électrique qui se présentaient le
plus naturellement à l'esprit. On ne doit donc pas être surpris
que plusieurs physiciens ou artistes de notre temps se soient
occupés simultauementde cette question.

L'n titre authentique accorde pourtant la priorité, dans la

réalisation pratique de cette idée, à un physicien des plus distin-
gués de l'Allemagne, M- Steinheil, de Munich, à qui revienten



outre le mente d'avoir établi et fait fonctionnerla première cor-
respondanceconnue par Un télégraphe électrique (1). En 1839,
le roi de Bavière accorda à M. Steinheil la concession exclusive
de la constructiond'horloges électriques. C'est donc au physi-
cien de Munich qu'appartient l'honneur de la première exécu-
tion pratique de I'~o?'/o~e <~c~'o-c~ap/~Mp.

En 1840, le monde scientifique de Londres s'émut beaucoup
des vives discussions qui s'élevèrent entre M. Wheatstone, le
célèbre physicien qui a crééet établi en Angleterre la télégraphie
électrique, et l'un de ses ouvriers mécaniciens, M. Bain, qui
s'est fait connaîtreavec beaucoupd'avantages, par la découverte
des ~a/)/'M !tK/)~'tMH~, invention qui est d'ailleurs plus
brillante qu'utile. M. Wheatstone, et son ouvrier, M. Bain, se
disputaient mutuellementla découverte de l'horloge électrique.
M. Bain affirmait avec la plus vive insistance avoir imaginé et
construit une horloge de ce genre dès le mois de juin 18~0, et
accusait le savant de s'être approprié*son idée; de son côté,
M. Wheatstone repoussait ces imputationsavec énergie. Per-
sonne n'avait tort dans cette discussion, qui se prolongea trop de
temps. L'idée d'appliquer l'élcctro-magnétismeà la marchedes
horloges était assez naturelle, pour s'être présentée en même
temps à l'esprit du maitre et à celui de l'ouvrier.

Quoi qu'il eu soit, c'est le 26 novembre 1840, que le célèbre
physicien de Londres lut à la Société royale un Mémoire descrip-
tif sur son invention. Le recueil publié par cette Société don-
nait en ces termes l'idée de l'appareilde M. Wheatstone

< Le but de l'appareil qui est l'objet de la communicationde
M. Wheatstone, est de rendre une seule horloge propre à indiquer
exactement en différents lieux, aussi distants l'un de l'autre qu'on
]e voudra, l'heure donnéepar une seule et même horloge. De cette
manière, dans de grands établissements, ou dans des administra-
tions très nombreuses, il suffira d'une bonne horloge pour indi-

(t) Voyez mon Histoire des découvertes scientifiques modernes,
tome 11, page 198, 4" édition.



quer l'heure dans toutes les parties de l'édifice où cette indication

pourra être nécessaire, avec une exactitude qu'il serait impos-
sibte d'obtenir d'horlogesdistinctes, et avec une dépense beaucoup
moins considérable. On pourrait énumérerun grand nombre d'au-
tres circonstancesoù cette inventionréalisera de très grands avan-
tages.

x Chacun des appareils présentés par M. Wheatstone se com-
posait d'un simple cadran, avec ses aiguilles des heures, des mi-
nutes et des secondes, et de l'ensemble des roues par lequel, dans
les horioges, l'aiguille des secondes communique le mouvement
aux aiguilles des minutes et des heures. Un petit électro-aimant
est destiné à rendre libre une roue d'une construction toute spé-
ciale, p)acée sur l'arbre de l'aiguille à seconde, de telle sorte qu'à
chaque fois que le magnétisme temporaire est produit ou détruit,
cette roue, et par conséquentl'aiguille des secondes,avance de la
soixantièmepartie d'une révolution entière. Il est évident dès lors

que, si l'on parvient à établir et à rompre un courant électrique,
dans des circonstancestelles, que l'ensemble d'une reprise et d'une
cessationdure une seconde, ce qu'il est possible d'obtenir au moyen
du régulateur ou horloge parfaite dont on veut multiloquer les in-
dications, l'appareil-cadran ci-dessus décrit, quoique dépourvu de

toute force régulatrice constante, remplira pleinement, à son tour,
l'office de régulateur parfait. »

Suivait t'exposé, du moyen mécanique qui avait permis à

M. Wheatstone d'obtenir ce résultat.

Le soir même de la lecture du Mémoire de M. Wheatstone,

une horloge de ce genre fut mise en mouvement dans la salle de

la Bibliothèque de la Société royale, et elle y fonctionnaplusieurs
jours. Les journaux de Londres, entre autres la Ga~~
/M?v, ayant publié, peu de jours après, l'objet du travail

de M. Wheatstone, cette découverte fit grand bruit en Angle-

terre. Plusieurs horloges électriquesfurent construiteset bientôt.

mises en expérience dans ces réunions si fréquentes où les

~<?nf/<'m<'H de Londres accourent en foule, tenant à honneur
d'être instruits les premiers des acquisitions et des découvertes
nouvellesqui s'accomplissent dans les sciences et dans les beaux-

arts. Cette invention intéressante fut ainsi promptementpopnla-



risée en Angleterre et comme l'esprit progressifet pratique de

nos voisins ne se borne pas, en ces sortes de cas, a une admira-
tion stérile, les horloges e/c~o-c~A~Mf~ furent adoptées
dans un assez grand nombre d'établissementspublics, et dans
beaucoup d'ateliers de l'industrie privée. Pendant que toute
l'Angleterre savante s'occupait de cette curieusedécouverte, la
France ne se doutaitpas plus des faits qui venaient de se pro-
dnire, que si tout cela se fût passéau Congo.

Ce qui précède pourrait être considère comme la première
phase, ou la première période historique, de l'horlogerie élec-
trique. Après cette époque, en effet, cette branche intéressante
de la physique appliquée, a fait un pas considérable, et s'est
enrichied'un perfectionnementinattendu. C'était déjà un résul-
tat bien extraordinaireque de pouvoir, avec une seule horloge
mécanique, distribuer l'heure en divers points. On a voulu bien-
tôt aller plus loin encore. La science est étrangementambitieuse
dans sa marche pour elle, le résultat obtenun'est jamais le but
définitif, et un progrès accompli ne lui sert qu'à préparer la voie
à un progrèsnouveau; elle s'avance, sans repos ni trêve, vers des
limites qui, une fois atteintes, semblent reculer d'elles-mêmes

en se métamorphosant; elle nous offre ainsi comme une sorte
d'image de l'infini en action. On avait commencé par réduire à

une seule toutes les horloges mécaniquesd'une ville ce résultat
à peine obtenu, on a voulu supprimer jusqu'à ce dernier instru-
ment lui-même, et, sans recourir a aucun des mécanismes habi-
tuels, faire marcher les horloges par la seule puissance de
l'électricité. On s'est, en effet, avisé de réfléchir que, si l'hor-
loge régulatrice d'une ville venait à se déranger, tous les
cadrans, solidaires de cet instrument directeur, s'arrêteraient
nécessairementà la fois. D'ailleurs, une horloge mécanique
parfaite est encore un instrument d'un grand prix. Tout bien
considéré, il était bon de supprimer cette dernière hortoge on
l'a donc suprimée. On a construit une horloge régulatrice em-
pruntant a l'électricité seule le principe de son action; puis ce
chronomètre électrique une fois obtenu, on s'en est servi,

41.



comme on se servait auparavant de t'hot'toge-type, pour distri-
buer l'heure, par des fits vottaïques, à un nombre quelconque
de cadrans. Ainsi, sans autre puissance mécanique, l'électricité
peut, à elle seule, indiquer les divisions du temps au même
instant et en divers points éloignés. L'honnête corporation des
horlogersa dù marquer d'une pierre noire !a néfaste journée
qui vit cette découverteéctorc.

Comment concevoir, cependant, qu'au moyen de t'étcctricité
seu)e, on puisse suppléer à cet ensemble de rouages et de méca-
nismes si compliqués qui composent une horloge de précision?
11 importe de l'expliquer, car toutes les horloges électriquesque
l'on exécute aujourd'hui sont construites dans ce nouveau
système; on n'en voyait pas d'autres à l'Exposition, et désor-
mais, il ne sera plus nécessaire, pour faire marcher simulta-
nément un grand nombre de cadrans par l'électricité, d'em-
prunter a aucune hortogemécaniquele mouvement initial de ses
a iguines.

Les variations, les défauts de nos horlogesordinaires, tiennent
surtout à deux causes à la variation de la longueur de la tige
du balancier, par suite de la dilatation ou de la contraction du
métat dues aux différences de la température extérieure, et à
l'impulsion inégatc que reçoit le balancier, et qui provient elle-
même d'un téger dérangement survenu dans le système de
rouages qui sert à lui transmettre, d'une manière toujourségale,
l'action de la force motrice, c'est-à-dire du ressort. Il est évi-
dent que, si l'on peut supprimer les rouages et imprimer au
balancier une impulsion toujours uniforme, sans employer de
mécanisme d'hortogeric, on aura beaucoup simplifié les appa-
reits destinés à la mesure du temps. Tel est précisémentle but
de la nouvette horlogerie électrique. Elle se propose de rempla-
cer par l'électricitéla puissance motrice employée jusqu'icidans
t'hortogeric, d'entretenir constamment et avec régularité le
mouvement du balancier déterminé par une attraction électro-
magnétique, et de transmettre ce mouvement aux aiguilles du



cadran d'une manière qui corresponde aux divisions du temps
en minutes et secondes.

Comment le balancier est-il mis en mouvement dans une
horloge électrique? Il est évidentque ce ne peut être que par la
force électro-magnétique.Comme l'électricité, par son action

sur le fer, produit un mouvementmécanique, si l'on parvient
à placer un électro-aimant de manière à lui faire attirer sans
cesse une masse de fer faisant partie du balancier, on aura,
par cette disposition, le moyen d'entretenir constamment son
mouvement. Une horloge ainsi construite n'aura donc ni res-
sorts ni rouages elle marchera sans qu'il soit jamais nécessaire
de la monter ou d'y toucher. Il suffira, pour provoquer coiiti-
nuellement sa marche, d'entretenir la pile voltaïque qui fournit
l'électricité à l'électro-aimant, c'est-à-direde renouveler tous les

trois ou quatre mois l'acide ou le zinc de la pile.

Nous venons de supposer que l'électro-aimant agissait d'une
manière directe sur le balancier pour provoquer son mouve-
ment. Dans l'origine, quelques horloges électriques furent ainsi
construites. Telle était, par exemple, celle de M. Bain, l'ou-
vrier mécanicien dont nous avons rappelé les démêlés avec
M. Wheatstone. Mais il est évident qu'une telle disposition serait
très vicieuse. La force étcctro-magnétiquevarie, en effet, selon
l'intensitéde la pile. Or, cette intensité, comme tout le monde le
sait, est extrêmement variable; les mouvements du balancier
seraient donc très irréguliers, si l'on faisait agir directement la
force électro-magnétique pour entretenir ses mouvements. Il
faut, de toute nécessité, pour donner l'impulsionau balancier,
avoir recours à un intermédiairequi, mis en action par l'électro-
aimant, vienne tui-mcme agir régulièrement sur le pendule et
entretenir ainsi son mouvement d'une manière toujours uni-
forme.

Un de nos jeunes physiciens, M. Liais, a proposé, en 1851,
le principe qui est employé aujourd'hui pour communiquer au
balancier d'une horloge électrique un mouvementuniforme. Il

a eu recours, pour pousser le pendule, à un ressort se déten-



dant toujours de la même quantité (1). C'est l'électro-aimant qui
tend ce ressort. Ainsi, l'électricité ne servant qu'à tendre un
ressort, n'est employée que comme un moteur dont les varia-
tions d'intensité demeurent sans influence sur la marche de
l'appareil. C'est de l'action du ressort que dépend la régularité
des mouvements du balancier, et comme un effet de ce genre est
constant et toujours uniforme, la regu)aritedes oscillations du
pendule est ainsi assurée le balancier marche sans rouages ni
mécanisme d'horlogerie, et l'horloge n'a pas besoin d'être
remontée.

L'emploides ressorts, dans ce cas spécial de l'horlogerieélec-
trique, présente pourtant divers inconvénients, dont le plus
sérieuxest la variation de volume du métal par suite des diffé-

rences de la température extérieure. On a eu plus tard t'idee
excellcnte de remplacer les ressorts par un petit poids de cuivre
tombant toujours de la même hauteur, et qui imprime, par
l'effet de sa chute, l'impulsion au pendule. Comme le poids
tombe toujours de la même hauteur, l'impulsion reçue par )e

balancier est toujours uniforme, et ses oscillationsd'une régula-
rité absolue.

C'est sur le dernier principe que nous venons d'exposerque
reposenttoutes les horloges électriquesque l'on construit aujour-
d'hui toutes celles qui figuraient à l'Exposition universelle
appartenaientà ce système.

L'étude qui précède recevraun complément très utile, si nous
soumettons maintenantà une revue rapide les principaux appa-
reils d'horlogerie électrique qui existaient dans les galeries de
l'Exposition. Cet examen sera rendu facile par t'expose général

que nous venons de faire.

(t) Nous devons noter, cependant, qu'a l'Exposition universelle de
Londres en t8~), un constructeur de Londres, M. Shepparu, avait pré-
senté une horloge etectrique qui marchait par l'action d'un ressort de ce
genre.



Une des merveilles de l'Exposition, c'était, sans aucun doute,
la pendule électrique de M. Froment. Cet instrument présente
l'application la plus remarquable, par sa simplicité, du principe
qui consiste à obtenir l'isochronisme des oscillationsd'un pen-
dule par la chute constante d'un poids tombant toujours de
la même hauteur.

Pour comprendre le mécanisme de cet instrument, il suffitde
se représenter un petit poids de cuivre attache a l'extrémité
d'une mince tige métauique extrêmement flexible, placée hori.
zontalement et pouvant venir se poser sur la partie supérieure
du balancierde l'horloge, de manière lui imprimer une légère
impulsion par l'effet de sa pesanteur. Un contre-poids de fer
doux, susceptible d'être relevé en l'air par l'action d'un électro-
aimaut, peut, en se soulevant ainsi, relever la petite tige, et par
conséquentle petit poids fixe à l'extrémité de cette tige. Lorsque,
par l'effet de l'une de ses oscillations, le balancier vient se
mettre en contact avec le poids de cuivre, le courant électrique,
fourni par la pile, s'établit et traverse tout ce système; le petit
étectro-aimant, piacé au-dessous du contre-poids de fer doux,
attire ce contre-poidsqui représente son armature; dès lors, le
poids de cuivre est déposé sur le pendule et lui imprime un
mouvement d'impulsionou d'oscillation. Mais le contact métal-
lique étant interrompu par suite du départ du pendule, l'électri-
cité ne circule plus à l'intérieur de ce système, et l'électro-
aimant devient inactif; le contre-poids ou l'armature de l'étectro-
aimant reprend donc sa place et ramène le poids de cuivre a
sa hauteur première. La répétition de ces deux mouvements,
qui dépcndeutde l'établissementet de la rupture alternativedu
courant électrique, entretient d'une manière permanente l'état
d'oscillation du batancicr, et, comme le poids tombe toujours
de la même hauteur, les impulsions reçues par le balancier
sont toujours égales et ses oscittations isochrones.

Il est vraiment merveilleux de voir la petite horloge élec-
trique de M. Froment, en outre de ses propres indications, faire
marcher les trois aiguittes des heures, des minutes et des



secondes sur deux autres cadrans, dont l'uu est d'une dimen-
sion gigantesque (c'est un cadran de clocher de 2 mètres de
diamètre). La marche de l'aiguille des secondes sur ces cadrans

est d'une régularité admirable, et l'emporte de beaucoup, sous
ce rapport, sur tous les autres appareils du même genre que
l'on voyait fonctionner a l'Exposition. Cette régularité tient à

la manière toute spéciale dont les aiguilles reçoivent l'action
motrice de l'électricité. M. Froment, pour faire marcher l'ai-
guille, ne se sert point d'un ressort ou d'un poidu C'est l'arma-

ture de fer doux de l'électro-aimantqui, mise en mouvement

par l'action électro-magnétique, vient agir sur une petite roue
a rochet qui porte les aiguilles. Le système remarquable, ima-
gina par M. Froment, pour transmettre le mouvement électro-
magnétique, régularise et atténue l'action saccadée et inégale

de l'électricité, et c'est là ce qui explique la netteté et la dou-

ceur qui distinguent la marche des aiguilles sur ses cadrans,
effet qui frappe à la premièreinspection.

Apres Ht. Froment, on peut citer, avec beaucoup d'éloges,

comme s'étant occupé de très bonne heure et avec succès, du

genre d'appareils dont nous parlons, M. Vérité, horloger de

Reauvais. Ht. Vérité a, l'un des premiers, appliqué aux hortoges

électriques l'idée des poids tombant sur le balancierd'une hau-

teur constante. Il avait présente à l'Exposition un très beau mo-
dcte d'une horloge construite sur ce principe. Voici, en peu de

mots, en quoi consiste le mécanisme de cet instrument.
Le poids destiné à imprimer, d'une manière continue, l'im-

pulsion au batancicr, a reçu la forme d'une petite cloche métal-

tique suspendue à un long fil d'argent, qui vient tomber ou
plutôt se poser sur le balancier. Quand cette petite cloche exé-

cute ce mouvement, aussitôt le courant électrique s'établit, et

un etectro-aimant, devenuactif par l'action du courant, abaisse

une pièce mobile sur*Iaquette la cloche était suspendue, ce qui

permet à cette dernière d'imprimer une impulsion au pendule.
Le contact ayant cesse par le départ du pendule, le courant
électrique ne passe plus, mais il est rétabli bientôt, lorsque



l'autre côté du balancier vient rencontrer une autre cloche
métallique disposée symétriquementcomme la première, et qui
exerce à son tour le même effet sur le pendule, par suite du
rétablissement du courant voltaïque.

Cette horloge électrique de M. Vérité est un appareil oxcel-
lent, et qui fonctionne avec une régularité parfaite.

M. Paul Garnier, habile horlogerde Paris, à qui nous devons
d'avoir établi, il y a plusieurs années, des cadrans électriques
dans plusieurs gares de nos chemins de fer, avait présenté à
l'Expositionles horiqges ~ce~'o-~p~MMqu'il construit.
Pour transmettre à ses cadrans les mouvements électriques,
M. Paul Garnier se sert toujours d'une simple horloge méca-
nique, Il est donc resté fidèle au système que nous avonsexposé
comme ayant constituéle début ou la première périodede l'hor-
logerie électrique. Mais cette défiance contre la régularité des
horloges purement Électriques, ne nous paraît pointjustineepar
les faits; elle implique contre ce système un reproche tacite et
secret que l'on serait heureux de voir disparaître. Quoi qu'il en
soit, les appareils qui avaient été présentes à l'Expositionpar
M. Paul Garnier étaient d'une très bonne construction et fonc-
tionnaient parfaitement, Plusieurs années d'expériencesur nos
chemins de fer en ont établi suffisamment le mérite,

Sur la liste des artistes habiles qui s'occupent de la construc-
tion des instruments déjicats, des appareils demi-scientifi-
ques qui nous occupent, vous seriez-vous attendu à trouver le
nom du célèbre prestidigitateur, du sorcier dont tout Paris a
admiré l'adresse inimitable? Apprenez pourtant que Robert
Houdin pardon, M. Robert Houdin, est un mécanicien
d'un vrai mérite. Il a construit, pour M. Detouche, des hor-
loges électriquesd'une disposition nouveile. Nous donnerons en
deux mots l'idée de l'appareil de M. Houdin, en disant qu'il
consacre l'action motrice de l'électro-aimant 9 décrocher et à
rendre libre un ressort dont la détenteimprime une impulsion
au balancier. Faisons remarquer Cependantque ce système pré-
sente des inconvénients pour l'ItOrlogerie de précision. Les



variations de la température extérieure changent l'élasticité et
les dimensions du ressort, et ces deux effets ont nécessairement

pour résultat de nuire à la régularité des oscillations du pendule.
En outre, les frottements qui résultent du décrochage du res-
sort, et qui sontvariabicsconnue tous les frottements, deviennent

une cause d'erreur dans les indications de l'instrument. Le
grand mérite, ce qui fait l'immense supériorité des ho< loges

électriques que nous avons décrites plus haut, c'est qu'elles
sont tout à fait exemptes de frottement, source principale des

erreurs qui affectent les instruments ordinaires d'horlogerie.
Ce qu'il faut remarquer surtout dans les horloges électriques

de MM. Detouche et Robert Houdin, c'est la modicité de leur
prix. Le modèle d'horloge électrique présente a l'Exposition

par M. Detouche ne coûte que GO francs. Il est vraiment
curieux de voir livrer pour un tel prix une horloge qui fonc-
tionne avec une régularité suffisante, en fin de compte, qui n'a
jamais besoin d'être remontée, qui peut marcher des années
entières, a la seule condition que l'on ajoute, chaque semaine,
quelques cristaux de sulfate de cuivre à la pile voltaïque qui la

met en action. Il est hors de doute que les appareils de M. De-
touche auront pour résultat de répandre et de populariser en
France l'emploi de l'horlogerie électrique.

Ainsi, la mesure du temps par l'électricité n'est pas, comme
bien des personnes se l'imaginent, une découverte encore dans
l'enfance et qui exigerait de nombreux perfectionnements.
Sauf la question pratique de son application sur une échelle
considérable, le problème de l'horlogerie électrique est aujour-
d'hui résolu. On voit chez M. Froment une pendule électrique
qui marchedepuis plus de huit ans d'une manière non interrom-

pue, transmettantdans ses ateliers l'heure, la minute, la seconde
à de nombreux cadrans. Dans une autre horloge, qui marche
depuis quatre années, les mouvements électriques ne se sont

pas arrêtés un instant. Ajoutons que l'expérience a prou\c que
les appareils du même genre, construits par dhcrs artistes de



l'Europe, satisfont aussi très bien aux conditions qu'il s'agit de
remplir.

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

Un fait que l'on ne peut constater, à cette occasion, sans un
sentiment de regret, c'est qu'un grand nombre de pays étran-
gers nous ont déjà précédés dans cette voie. Aux États-Unis,
l'horlogerie électrique est aujourd'hui réalisée sur une certaine
échelle. Elle fonctionnedepuis plusieurs années en Angleterre,
non, à la vérité, dans des villes entières, mais dans un certain
nombre d'établissements publics et privés. La pendule astro-
nomique de l'Observatoire de Greenwich envoie, par un con-
ducteur électrique, l'heure à l'horloge de Charring-Cross. En
outre, l'heure moyenne exacte est signalée, à Londres, par la
chute, à midi pr6cis, d'un ballon qui tombe du dôme de
l'Office télégraphiqueet qui s'aperçoit dans un rayon de la
ville extrêmementétendu.

En Allemagne, la ville de Leipzig a vu s'accomplir, en 1850,
un essai, ou un commencement d'application, de l'horlogerie
électrique. Un mécanicien de Leipzig. M. Storer, de concert
avec un horloger de la même ville, M. Scholle, a obtenu du
gouvernementun privilège pour l'application, en Saxe, de ces
nouveaux moyens chronometriques. Les rues de la ville ont été
partagées en groupes; chaque groupeest pourvu de son fil con-
ducteur, fixé contre les murs extérieurs et mis plus complète-
ment à l'abri dans l'intérieurdes habitations. Tous ces conduc-
teurs aboutissentà une horloge-type installée à l'Hôtel de Ville.
Les conducteursvoltaïqucs, qui font marcher les aiguilles sur le
cadran de chaque maison, s'embranchent et se soudent sur le
conducteur principal. D'après le projet présenté par les auteurs
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(le cet essai, les fils d'embranchement devraient coûter a peu
près 1 franc le mètre, et être à la charge du propriétaire ou du
locataire de la maison; celui-ci aurait à payer de plus 6 ou
8 francs par année, suivant les dimensions du cadran, mais il

n'aurait à supporter aucun autre frais, et la direction des hor-
loges électriquess'engagerait à lui assurer l'heure et la minute
exactes de l'horloge de t'Hôtel de Ville. Lue pendule électrique,

avec un cadran de 33 centimètresne coûte que 60 à 80 francs.

Fn certain nombre de ces appareils fonctionne déjà, à Leipzig,
chez les négociants, et dans divers établissements publics.

Dans la ville de Gand, en Belgique, l'heure est aujourd'hui
indiquée électriquement sur plus de cent cadrans placés dans
les lanternes à gaz. Les aiguilles n'avancent sur les cadrans que
toutes les minutes mais cette indication atteint bien suffisam-

ment le but que l'on se propose. Ce système a été établi à
Gand, par un mécanicien de mérite, M. Kolet.

En France, l'horlogerie électrique ne s'est encore répandue

que d'une manière extrêmement incomplète. Comme nous
l'avons dit plus haut, un horloger de Paris, M. Paul Garnier, a
établi, sur la demande des Compagnies, des cadrans électriques
qui distribuent l'heure dans l'intérieur des gares de plusieurs
de nos chemins de fer. Ce système est adopté en particufiersur
les chemins de fer de l'Ouest, du Nord et du Midi. Depuis le
mois de juillet 1849, la gare de Lille, sur le chemin de fer du
Nord, est pourvue (l'un système de vingt cadrans de toutes
dimensions. La ligne de l'Ouest a un système analogue à chacune
de ses stations de Paris à Lavai. La gare du chemin de fer de
Lyon à Paris est réglée de cette façon; t'hcnre est même envoyée
la gare des marchandises à Bercy, après un parcours de plu-
sieurs kilomètres; les stations du chemin de fer d'Auteuil, la

gare de Bordeaux, sur les chemins du Midi, la maison impé-
riale de Charenton, reçoivent )'heure de cette Dans
l'intérieurde Paris, le grand hôtel du Louvre a reçu une belle
application de l,eg soiinettes des cliaii,-application de l'élcctro-magnétisme.Les sonnettes des cham-
bres sont mises en mouvement par l'électricité. Il a, en



outre, Une pendule électrique faisant marcher deux cadrans..
Qu'il nous soit permis enfin de citer comme exemple une

curieuseapplication de l'horlogerieélectrique, qui a été exécutée
récemment par M. Vérité dans le grand séminairede Beauvais.
Ce fait particulier mettra en évidence les avantages du système

que nous nous appliquons a faire connaître
L'horloge du grand séminaire de Beauvaisindique les heures

et les minutes sur trente-deux cac~'a~, répartis dans les prin-
cipales salles de ce vaste établissement les distances réunies de
l'horloge à ces diverscadrans formentune longueurde plusieurs
kilomètres. Quatre de ces cadrans sont placés extérieurement
sur les quatre faces du clocher, un autre est également placé
dans le fronton de la façade principale, et montre les phases de
la lune. Tous les autres cadrans sont intérieurs celui du Cabi-

net de l'économe fait fonctionner un calendrier perpétuel.
L'horloge régulatrice sonne les heures, les quarts et les avant-
quarts, sur trois fortes cloches placées dans le clocher. En outre,
tous les jours, à cinq heures moins quatre minutes du matin,
une sonnerie, imitant une cloche en volée, mise en action par
un courant électrique, réveille toute la communauté. «

îndé-

» pendamment de ces diverses sonneries extérieures, ajoute
» M. Vérité dans la description qu'il nous donne de l'appareil
» établi chez les séminaristesde Beauvais, il s'en fait entendre

trois autres intérieurement la première sert à réveiller, chez
lui, l'excitateurgénéral, tous les matins à quatre heures et
» demie; la seconde, placée dans la chambre du réglementaire,

» le prévient, par un coup de timbre, une minute avant chaque
» avant-quart, afin d'assurer l'exactitude des divers exercices de

»
la communauté; enfin, le troisième se fait entendre tous les

a
jours au parloir pour annoncer la fin des récréations, a
Les différents essais partiels que nous venons de rappeler, et

qui ont été partout couronnés d'un succès égal, montrent la
voie qui reste à suivre. Il faudrait appliquer sur une grande
échelle à la ville de Paris ce système commun de transmission
du temps, dont l'expérience a démontré suffisamment aujour-



d hui et la possibilité et les avantages. Nous ne doutons point
que, si cette belle et utile entreprise est essayée,nous ne soyions
témoins bientôt de véritables prodiges. Installée à l'Hôtel de
Ville, au Louvre ou à l'Observatoire, une horloge régulatrice
pourrait distribuer simultanément l'heure et la minute à des
cadrans publics exposésdans les principaux quartiers de la capi-
tale. Bientôt, peut-être, cet admirable système pourrait
s'étendre à chaquerue, et même à toutes les maisons et à tous
les étages de chaque maison. Des expériences ultérieuresdéter-
mineraient les conditions les plus convenables à adopter, pour
proportionner l'intensité du courant de la pile voltaïque à
retendue considérable et à la multiplicité des conducteurs
m6talliqucs que nécessiterait le développement de ce service.
Les piles de relais, dont on fait usage dans la télégraphie élec-
trique, serviraient à renforcer, de distance en distance, l'action
électro-magnétiquesur un certain groupe de cadrans. Le con-
ducteur principal, et ses embranchements secondaires, pour-
raient être enfouis sous le sol, étant revêtus d'un enduit isolant
de gutta-perchaou de bitume, comme le sont aujourd'hui, dans
plusieurs pays, les fils souterrains des teMgraphes électriques.
Ces conducteurs du temps seraient placés sous les pavés des

rues, côte à côte avec les conducteurs de la lumière et de
l'eau.

En 1852. une proposition dans ce sens fut adressée, par
M. Paul Garnier, au conseil municipal de Paris. Voici le plan
qui avait été adopté par cet artistepour doter la capitale de l'in-
vention qui nous occupe.

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



Quant aux points qui auraient pu être choisis pour y placer
les cadrans électriques, Ht. Garnier proposait de tendre un pre-
mier fil de l'Observatoireà l'Hôtel de Ville, en touchantau Val-
de-Grâce, à l'église Saint-Jacques-du-Haut-Pas, à la mairie du
Xtf arrondissement, au lycée Louis-le-Grand,à la Sorbonne,
à la Tour de l'Horlogedu Palais de justice, pour revenir enfin
à l'Hôtel de YiMe.

6Cette proposition de l'habile horloger fut soumise au conseil
municipal, qui la renvoya à l'examen du comité d'architecture.
Les architectes de la Ville de Paris sont, comme on le sait, des
maîtres fort habiles dans leur art; mais la physique est leur
moindre défaut. Les architectes de la Ville de Paris commen-
cèrent donc tout naturellementpar hausserles épaules, et prendre
en pitié les prétentions de notre artiste. Cependant, comme ce1e

dernier insistait beaucoup, ses démarches actives décidèrent le
comité d'architecture à prendre la proposition un peu plus au
sérieux. Ces messieurs consentirent à se rendre dans les ateliers
de M. Garnier, qui leur expliqua le mécanisme des nouveaux
instruments horaires mis en action par l'électricité. La science
est comme le soleil le comité d'architecture, qui n'est pas com-
pose d'aveugles, fut donc converti, dès la première inspection,
à la cause de cette inventionadmirable. Un mémoire fut aussitôt
rédigé par l'un des membres de ce comité et adressé au préfet
de la Seine. Dans ce rapport, on proposait certaines modifications

au projet de M. Garnier. La modificationprincipale consistait à
établir l'horloge-type destinée à servir de point de départ et de
centre du nouveausystème, sur l'un de nos monuments les plus
remarquables, sur la tour Saint-Jacques-Ia-Boucherie, si bien
placée dans le splendide panoramade la capitale.

On sait que la tour Saint-Jacques a aujourd'hui 56 mètresde
hauteur. Le comité d'architecture proposait d'établir, au som

met et sur lesquatre faces de cette tour, quatre cadrans trans-
parents de 3 à /t mètres de diamètre, qui auraient indiqué
l'heure, de jour et de nuit, aux habitants des quartiers les plus
éloignés. Ces cadrans auraient été mus par l'horloge-type, pla-
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cée e)!e-meme au rez-de-chaussée du monument. C'est de ce
point central que seraient partis tous les conducteurs métal-
liques destinés à faire rayonner l'heure sur les cadrans des hor-
loges placées au front des principaux édificesparisiens.

Te) est le plan qui fut soumis à l'examen du préfet de la
Seine. C'est, avons-nous dit, en 1852 qu'il a été proposé. Depuis
cette époque, on n'a p)ns entendu parler de ce projet, qui paraît
s'être évanoui. Il importerait aujourd'hui de reprendre cette
question et de la soumettre à des études sérieuses, en appe-
ant tous les artistes et constructeurs français et étrangers à
concourir à sa solution. Cette grande et be)!eteutati\c ferait
honneur à la France, elle serait digne de l'aris, la capitale du
progrès.

j\ous sommes heureux d'ajouter, eu terminant, que la pro-
vince vient de donner, sous ce rapport, un excellent exemple à
la capitale. Le CûM?'p)' de A/a/wi'e annonçait, au commen-
cement de t'aimée 1856, que h'consci) municipal de Marseine

a décidé l'installation, dans cette ville, de cent horioges elcc-
triques. L'établissementde ces horloges exigera la pose d'un fil

conducteur de 40,000 mètres, qui devra être achevé, ainsi

que les divers appareils constituant l'ensemble de ce système
d'indication horaire, dans le courant du mois de mai 1856. Le
<'<w/< </e .)/«?<7/<' ajoute que c'est à M. Nolet, qui, depuis
cinq ans, fait fonctionnerà Gand des horlogesà l'aide du même
système, que la municipalité de Ilarseille s'est adressée. Ces
horloges électriques seront disposées, comme celles de Gand,
dans des lanternes à gaz; leurs indications apparaîtrontainsi à

toute heure du jour et de la nuit. Leur etabtissement coûtera
a la viHc 22,000 francs, et leur entretien 2,000 francs par an.

Enfin, le journal d'Alger, la Colonisation, annonce que l'on

se dispose à installer à Alger un appareil électrique qui commu-
niquera le mouvement aux aiguilles d'un cadran placé au som-
met de l'hôtel de ~< Régence, et, de là à un nombre, plus ou
moins considérable, d'antres cadrans répartis dans)a viife.



LE TISSAGE ÉLECTRIQUE.

MëttefBoneHi.

La première invention du tissage électrique, par M. Bonelli,
remonte déjà à plusieurs années; mais les dispositions adoptées
dans l'origine par l'inventeur étaient en partie défectueuses
M. Bonelli, qui venaitd'imaginer un grand principe, n'avait pas
encoretrouvé les moyens mécaniqueslesplus avantageuxpour son
application. Les critiques assez nombreusesque l'invention du
savant piémontais souleva à sa naissance, et qui sont dues parti-
culièrementa MM. Joule, de Lyon, et EdouardGand, d'Amiens,
se rapportaient à ce premier appareil. Ces critiques, il faut le
reconnaître, étaient fondées. Mais l'appareil actuel diffère, en
divers points essentiels, de celui qui avait été primitivement
proposé. Tout ce qui a été dit jusqu'à ce moment au sujet du
métier électrique est donc a peu près non avenu. Ce qu'il faut
examiner et juger, c'est le nouvel appareil qui vient d'être exé-
cuté par l'inventeur. Nous allons nous attacher ici à faire con-
naître le but de cet appareil, l'objet qu'il remplit, et son utilité
spéciale.

C'estvers 1852 que le premier métier électrique du chevalier
Bonelli fut construit et exposé dans la ville de Turin. Les pre-
miers essais auxquels cet instrument fut soumis furent loin
d'amener la conviction dans l'esprit des savants un grand
nombre de personnes condamnaient alors, comme tout à fait
irréalisable, le plan que l'inventeur avait conçu de faire exécuter
par l'électricité toutes les opérations du tissage.

En 1853, M. Bonelli convoqua aux expériences publiques
qu'il se proposait de faire a Turin, les représentants des grands



centres manufacturiers sa voix fut entendue, mais tous. les

doutes ne furent pas encore levés sur le mérite du nome)
appareil.

Le métier électrique fut soumis l'année suivante au jugement
de l'Académie des sciences de Paris, qui nomma des commis-

saires pour t'examiner mais aucun rapport ne lui fut présente
à ce sujet.

Enfin, en 1855, le métier électrique a trouvé sa place au
milieu des chefs-d'œuvre de l'Exposition universelle. Mais,
arrivé trop tard, puisqu'il n'y parut que quelques semaines

avant la clôture, il n'a pu devenir l'objet d'aucun jugement
sérieux. Aucune voix officielle ne s'est donc encore prononcée
jusqu'à ce moment sur la valeur et l'utilité réelles du métier
électrique.

Quel 'est le but que l'on se propose d'atteindre en consacrant
l'électricitéà exécuterle travail du tissage? Le métier électrique

a été imaginé pour remplacer le métier Jacquard, ou, pour
parler plus exactement, afin de simplifier cet appareil et diminuer
les dépenses qu'il entraîne. Il est donc indispensable, pour
l'intelligence de ce qui va suivre, que nous commencions par
donner une idée générale du métier Jacquard.

·Un tissu ordinaire, la toile, par exemple, se compose, comme
tout le monde le sait, de fils croisés alternativement les uns sur
les autres. Or, pour que ce croisement s'effectue d'une manière
prompte et exacte, il faut que, par un moyen mécanique, les
fils qui sont tendus sur toute la longueur de l'étoffe, et que
l'on appelle fils de <o:M, se trouvent séparés deux à deux,
de manière que la moitié soit en haut et la moitié en bas, afin

que l'on puisse faire passer en travers un autre fil, celui de la

~'am<?.
Tel est le principedes métiers de tissage, quand ils ne doivent

être employés que pour la confection d'étoffés a. tissu simple

mais quand il s'agit d'étoffes façonnées, et particulièrement
d'étoffes à couleurs variées, la question est beaucoup plus com~



pliquée. Il faut non-seulement que des crochets saisissent eu
temps opportun ceux des fils de la chaîne qui se rapportentpar
leur couleur et leur position au dessin, mais encore que les
navettes changent elles-mêmes, et qu'une trame particulière
vienne réunir tous ces fils entre eux après qu'ils ont été tissés
suivant le dessin.

Avant Jacquard, les étoffes façonnées, les tissus à dessins, se
faisaient en Europe comme on les fait encore aujourd'hui dans
l'Inde. Pour chaque métier il fallait trois ouvriers un liseur de
~M/n, un tireur de lacs ou de fils, et un ~'MM'a~ ou tisseur.
Voici comment le travail s'exécutait.

On représentait le modèle du dessin à reproduire sur un grand
tableau divisé en une multitude de petits carrés, comme une
table de Pythagore. Les ligues horizontales de ce tableau répon-
daient à la chaîne du tissu, les autres à la trame; les petits
carrés figuraient les points que les fils de l'étoffé forment en
s'entrecroisant.Un signe placé sur ce tableau indiquaits'it fallait
élever ou abaisser le fil de la chaîne.

Quand tout se trouvait ainsi disposé, le liseur se plaçait
deboutdevant le tableau et commandait la manœuvre.

Assis devant le métier, le ~'Mcran~ avait sous la main une
navette chargée des différentes couleurs qui devaient servir à
former la trame. Le tireur de lacs, ou de /?~, se tenait prêt à
élever ou à abaisser les fils de la chaîne.

Alors le liseur, suivant de gauche à droite une des rangées
horizontales du tableau, disait au tireur de lacs Levez tel ou
tel fil. Quand le fil indiqué avait été levé, il disait au tisseur
tancez telle couleur; et le tisseur lançait la navette chargée de la
couleur désignée.

Dans la fabrique lyonnaise, le travail au liseur éfait souvent
confié à une femme; quant au tireur de lacs, c'était toujoursun
enfant.

C'était une triste et lamentable destinée que celle du pauvre
enfant chargé de ce pénible travail. Quand on entrait, il y a
quarante ans, dans un atelier de tissage de soieries, on voyait,



an milieu d'un labyrinthe de cordes de toutes dimensions et de
fils de toutes couleurs, enchevêtre dans une infmité d'outils,
d'aiguilles, de crochets, de poinçons, de ressorts et de poulies,
apparaître un malheureux enfant, les joues hâves, l'œil creusé
et les membres amaigris. C'est au milieu de cette cage d'instru-
ments et de fils, enveloppé d'un réseau de cordes, qu'il devait
tour à tour élever, abaisser, tirer ou croiser, et qui le forçait de
plier incessamment son faible corps aux positions les plus diffi-
ciles et les plus pénibles, que le tireur de lacs passait sa misé-
rable existence.

Jacquard était le fils d'un maîtreouvrier en soie de Lyon, et
sa mère était employée dans l'atelier comme liseuse de dessins.
Ce fut sans doute l'impression profonde que produisit sur l'âme
du jeune Jacquard le douloureux spectacle des souffrances des
tireurs de lacs, qui lui inspira le désir d'améliorer un système
si barbare, et qui conduisit le grand artisan lyonnais à la décou-
verte qui immortalise son nom. Ce n'est pas ici le lieu de rap-
peler les incidents curieux et touchants de la carrière de cet
artisan de génie, ses luttes multipliées, le simple et admirable
désintéressementdont il fit preuve, et les injustices qu'il eut à
subir de la part de concitoyens ingrats. Disons seulement que
le nom de Jacquard est demeure dans les souvenirs du peuple
comme te type du génie industriel; et cet hommage est bien
légitime, puisque ce grand inventent' puisa le principe de sa
découverte dans sa pitié pour les enfants du peuple.

Essayonsd'indiquer le principe du métier Jacquard et l'arti-
fice au moyen duquel l'inventeur, supprimant le système com-
plique et grossier qui était en usage avant lui pour le tissage des
étoffes façonnées, put faire disparaître, en la rendant inutile, la
triste et dangereuseprofessionde tireurde lacs.

Le célèbre Vaucanson avait inventé et proposé une machine
qui abrégeait considérablement le travail du tissage. Mais les
corporations ouvrières de la ville de Lyon, par suite des pré-
jugés et des craintes que l'ignorance du vulgaire entretenait



alors contre l'emploi des machines,s'étaientfortement opposées
à son adoption, de sorte que son usage s'était fort peu répandu.
Elle avait d'ailleurs .['inconvénient de ne pouvoir produire quede très petits dessins, des fleurs ou des figures uniformes et de
médiocre dimension.

Voici quelle était la disposition de la machine de Vaucanson,
que les amateurs pourront aller examiner à loisir dans les salles
du Conservatoire des arts et métiers, où elle figure parmi les
appareils de tissage.

Vaucanson attacha tous tes fils de la chaîne de l'étoffe, à
t'aide d'un petit œil de verre appelé MM<7~H, à une mince
ficelle, et chacune de ces Scelles fut fixée à une légère aiguille
de fer. Il réunit par le haut toutes ces aiguilles, qui formèrent
une sorte de parallélogramme au-dessus duquel il plaça uncyiindre de même dimension qui se trouvait percé de trous
régulièrement disposés. Ce cylindre était mobile et tournait
après chaque coup de navette. Les trous, disposés sur le cylin-
dre, correspondaient aux fils de la chaîne qui devaient être
levés pour former le dessin. Au momentde l'exécutiondu des-
sin, le cylindre tourne, et, en même temps, toutesles aiguillesde
fer correspondant'auxfils de la chaîne sont poussées chacunepar
un petit ressort, et rencontrent, par conséquent, h- plein ou le
vide du cylindre, selon qu'elles arrivent ou non devant l'un des
trous dont le cylindre est pourvu. Les aiguilles, qui trouvent le
plein, s'arrêtent et laissent les fils qu'elles soutiennent dans uneposition horizontale. Les aiguilles qui trouvent le ide entrent
dans le cylindre et obligent les têtes des crochets qui soutien-
nent les fils de la chaîne à se présenter aux lames de fer, qui les
soulèvent par le mouvementde bas en haut que leur donne le
tisserand. Les fils sont ainsi soulevés d'après les trous des car-
tons qui forment le dessin. C'est alors que la navette porte la
trame au travers de ces fils, les uns soulevés, les autres droits,
qu'elle s'y enchevêtreet qu'elle trace sur l'étoffe les dessins dont
on veut l'enrichir.

Le cylindre percé de trous, imaginé par Vaucanson pour faci-



liter le tissage des étoffes façonnées, était une invention fort
remarquable en elle-même, et où l'on trouve tonte la simplicité
qui distinguait te gehie de ce grand mécanicien. Mais cet appa-
reil offrait un grave inconvénient. Le cylindre, qui devait rece-
voir tout le dessin à tracer sur l'étoffe, ne pouvait, naturellement,
dépasser certaines dimensions. Il ne permettait donc qu'un
certaiu nombre de coups de navette, et l'on ne pouvait former
ainsi que de petits dessins, des fleurs, par exemple. Pour obtenir
des dessins plus considérables, il aurait fallu employer un
cylindre d'une dimension extraordinaireet hors des conditions
de la pratique ou de l'économie.

Perfectionnantcette machine de Vaucanson, Jacquard eut
l'idée admirable de remplacer le cylindre, dont les dimensions

sont nécessairement limitées, par une série de bandes de papier

on de carton, sur lesquelles serait tracée la représentationou
la traduction du dessin a exécuter, et dout le développement
considérable permettrait de composer les dessins de toutes les
dimensions. Jacquard remplaça donc par une série de cartons
d'une surface presque sans limites le cylindre à surface limitée
dont Vaucanson avait fait usage.

Sur le cylindre de Vaucanson, Jacquard fit passer des bandes
de carton attachées l'une à l'autre et qui venaient s'interposer
successivement entre le cylindre et la partie supérieure des pe-
tites tiges de fer, appelées aiguilles, qui soutenaient par des
crochets les fils de la chaîne.

Les bandes de carton percées de trous, qui constituent la
partie essentielle de l'inventionde Jacquard, ne sont donc autreque les types qui doivent produire le dessiu sur l'étoffe.
Percées de trous faits à l'emporte-pièce, elles sont égales en
nombre aux coups de navette que nécessite l'exécution de ce
dessin. Toutes ces bandes de carton sont enlacées l'une à l'autre,
dans nu ordre fixe, invariable, noté à l'avance, et qui doit être
conserv sous peine de tout brouiller. Replies l'un sur l'autre,
les cartons sont déposes dans une cage près du métier, puis
passés par-dessusle cylindre. Tout le reste du travail s'exécute,



comme nous t'avons indiquéplus haut, à propos de l'appareil de
Vaucanson, qui fut conservé en entier par Jacquard dans cette
partiedumécauisme.

Grâce à cette invention admirablede Vaucanson et Jacquard,
le tisseur de soie put dominersa machine, au lieu d'être asservi
par elle. A partir de ce moment, l'emploi de tireur de lacs fut
supprime dans tous les ateliers, et les enfants furent soustraits à
un travail meurtrier.

La découvertede l'immortel tisserand lyonnais a accompli des
prodiges; nous n'avons pas à énumérer ici les immenses résul-
tats qu'elle a produits. Bornons-nous à dire que, c'est grâce aumétier Jacquard que la fille de l'artisan trouve aujourd'hui, dans
sa corbeille de Bançaiiles, une robe de soie qui aurait fait envie
à une reine des derniers siècles, et que le luxe utile est devenu
plébéien.

Cependant, si admirable qu'il soit, le métier Jacquard a sesinconvénients. Ces merveilleux cartons dont le tact est si exquis,
la vue si assurée, ont pourtant un défaut ils ont le défaut
d'être des cartons, c'est-à-dire un objet volumineux et encom-brant qui exigeune grande dépense de préparation. Ou ne son-
geait pas, sans aucun doute, à leur adresserun tel reproche il y
a trente ans, quand on les voyait exécuter à eux seuls le travail
du liseur et du tireur de lacs. Mais quand on a été familiarisé et
comme blasé sur leurs avantages, on a eu le loisir de s'éclairer
sur leurs inconvénients.

Pour faire un dessin avec le métier Jacquard, il faut, avons-
nous dit, employer autant de cartons qu'il enjtre de fils de trame
dansée dessin; chaque cartonconstitue, pour ainsi dire, un versdu poème qui s'imprime sur la trame. S'il entre 1000 ou
1500 fils de trame dans le dessin, il faut donc préparer 1000
ou 1500 cartons. Pour certains dessins, on a dû cmpioyer jus-
qu'à COOOO cartons. Pour les plus simples, il en faut eu
moyenne 1500; et comme ces cartons coûtent environ francs
le cent et tiennent beaucoup de place, leur multiplication devient
à la fois une forte dépense et une cause d'embarras. C'est même



pour ces deux motifs que les ouvriers de Lyon avaient repoussé

la première application qui avait été proposée par Falcon, avant

Jacquard lui-même, de cartons troués pour la traduchou du

dessin.
Ces inconvénients que présente le métier Jacquard ne sont

pas tes seuls; quelques autres, d'une importance moindre sans

doute, doivent pourtantêtre signales. Le bruit que produit le bat-

tant, qui doit donner un coup d'une certaine force pour repousser

les aiguilles et par suite les crochets, rend incommode le voisi-

nage du métier Jacquard, et oblige à t'exiler dans les parties tes

ptus écartées et les plus solitaires des villes. Son haut échafau-

dage enlève beaucoup de lumière, si précieuse pourtant pour

ce genre de travail, et il exige, pour l'emplacementdes cartons,

des ateliers assez vastes et dont le plafond soit très ete~e.

C'est pour faire disparaître les divers inconvénients qui

vienueutd'être enumercs, qu'a été imaginé le métier électrique.

L'inventeurde ce nouvel appareil de tissage s'est propose, tout

en conservant la plus grande partie du mécanisme de Jacquard,

de supprimer les cartons qui sont une source de dépenses et

d'embarras. L'électricité remplit le rôlcd'clectioumecamqueque

jouent les cartons percés de trous employés par Jacquard. C'est

le courant électrique qui est chargé de distribuer les fils de la

chaine selon les exigences du dessin.

Comment ce résultat est-il obtenu dans l'appareil Bonelli ?

Comment Mcctt-icitcpcut-dlc serviratisser une ctofY.- sdon les

indications du dessmî Voici comment ce mcncit)cu\ prob)emc

acte résolu.

Le dessinateur trace, sur une simple feuille de papier, et a

l'aide d'un vernis, le dessin qui doit être reproduit sur l'étoffé.

Il recoure ensuite ce dessin d'une mince fenil!e d'etain, qui

est laissée en contact pendant une demi-heure environ, de ma-

nière a ia faire adhérer avec le dessin, c'cst-a-dirc avec les

parties du papier recouvertes de vernis. On frotte a)ors ]c pnpter

:nec un tampon de coton. Sur le papier ainsi frotte, l'étain

reste adhèrent au vernis; il disparaît, an contraire, des parties



qui n'en ont point reçii. Oh obtient donc, sur le papier, la
reproduction du dessin en une légère couche tnétalliqde, et par
conséquent, cbtiductrice de l'électricité. Au contraire, le fond
demeure simplement forme dè papier, c'cst-a-dirë d'une sub-
stance ildtt cotiductrice de l'électricité.

Le papier qui porte te dessin métallisé est placé sur un
cylindre, qui le fait avancer d'un denil-miliimctre environ a
chaque coup de trame. Sur ce cylindre, recouvert par le dessin
métaltisé, vient reposer tin peigne métallique de la même lar-
geur, et qui se compose de MU dents séparées entre ei!es par
une simple bande de papier, ce qui siillit pour établir leur iso-
lement électrique. Chacune de ces Mt) dents est en communi-
cation, pai' un fil conducteur, avec autant de petits électrb-
aimants, et forme ainsi un petit courant électrique coniplet qui
aimante à volonté l'électro-ainiant auquel il correspond.

Par une action Mécanique, le peigne s'élève et s'abaisse à
chaque battement du métier, et vient sC mettre en contact avec
le papier qui enveloppe le cylindre tournant, toutes les dents
qui touchent la partie métallique du dessin dodhent nécessai-
rement passage à l'électricité dès loi's, le petit électro-aimaiK
qui est en communicationavec cette dent du peigne, reçoit de
i'électricité, il devient actif, et grâce Il une inccaMismc qui sera
expliqué plus loin, il va prendre sur la gritfe du métier les

crochets correspondants. Au contraire, les dents qui touchent
le fond, c'cst-a-dire,le papiernon métallisé, ne peuvent établir
de courant électrique en raison de la non-conductibilitédu
papier elles laissent donc les crochets correspondantsen place.
De cette manière, les fils qui doivent se lever pour donner pas-
sage à la trame, se lèvent sous l'action de l'électricité, la navette
passe, et l'on voit se reproduire avec la plus grande exactitude,
dans l'étoffé, le dessin ngûrésur le papier.

Le premier modèle de métier électrique construit par
M. Bonelli, différait sensiblement de celui dont nous venons
d'exposer le principe la nature des substances conductricess'y
trouvait renversée, pour ainsi dire, si on le compare au modèle



actuel. Dans ce premier modèle, en effet, le dessin était tracé
sur un cylindre métallique à l'aide d'une matière non conduc-
'tt'icc de l'électricité, c'est-à-dire avec un vernis isolant. Le
fond du dessin donnait ainsi passage à l'électricité, tandis que
le dessin lui-même interrompait le courant. C'est la disposition
opposée (évidemment plus simple, puisqu'elle a permis de sup-
primer le cyiindre métallique), qui est adoptée sur le métier
actuel.

Ce n'est pas là, d'ailleurs, la seule différence qui existe entre
ces deux appareils. Dans son premier métier électrique, M. Bo-
neUi empioyaitjes électro-aimantsà développer une force méca-
nique ces électro-aimants soule\ aient directement les fils de la

c))ainc, ce qui exigeait une force électrique considérable. Dans
le modèle actuel, M. Bonelli, revenant au métier Jacquard, a

très heureusement perfectionne ce mécanisme. Les aiguiues qui
doivent lever les fils de la chaîne ne sont plus attirées isolement

par les électro-aimants; comme dans le métier Jacquard. elles

sont poussées toutes à la fois par une action mécanique indé-
pendantedu reste du système, c'est-à-dire par une pédale ma-

nœuvrcepar )'ouvrier. Dans ce mouvement, toutes les aiguilles
battent contre un arrêt. Ce sont ces arrêts, petits leviers d'une
grande mobilité, qui constituent l'armature des électro-aimants.
Quand ]c fluide électrique les attire vers tY'Iectro-aimant, ils

éprouvent un léger déplacement, et des lors, par suite de ce
changementde position, l'aiguille du crochet auquel ils corres-
pondent tire le fil de la chaîne selon l'exigence du dessin.

Teitcs sont les dispositions sommaires de l'appareil pour )e

tissage électrique.
['n avantage très important que réalise le métier eicctriquc,

c'est la possihiiite de tisser, par ce système, des étoffes de toute
quatité. L'n régulateur qui mesure avec une exactitude parfaite,

et toute la variété possible, la quantité dont avance )e dessin à
chaque </K~c, c'est-à-dire, à chaque passage de la trame, per-
met, sans changerde dessin, de varier indéfiniment la nature de
l'étoffe.



Ou est surpris, quand on voit fonctionnercet appareil, du peu
d'intensité du courant électrique qui le met en action. Deux
couples d'une pile de Bunsen suffisent pour faire agir les 400
crochets du métier.

Le tissageélectriquepeut s'appliquer soit aux anciens métiers
à bras, soit à ceux mus par une force hydraulique ou par la

vapeur. Il s'applique également bien aux étoffes de soie, de
laine et de coton.

Les avantages généraux de l'emploi de l'électricité dans le
tissage des étoffes nous paraissent nombreux; essayons de les
résumer.

La mise en cartes, opération difficile, coûteuse et compliquée,
est remplacée par la simple exécution d'un dessin métallique
sur le papier. Les innombrables cartons du métier Jacquard
sont supprimés; un agent sur et docile, l'électricité, se trouve
seul mis en jeu. La traduction et le lisage du dessin deviennent
inutiles. La pédale du tisseur élève les crochets pour les mettre
en contact avec les électro-aimants, qu'un courant électrique
aimante ou désaimante, selon les indications du dessin, et tout
aussitôt, sans aucun bruit, quelquescrochetsrestent suspendus,
quelques autres descendentconformémentau dessin tracé sur
le cylindre. Il résulte de là. une grande réduction du volume du
métier.

Au lieu des dépenses qu'entraînent la traductionsi compliquée
du dessin sur les cartons et le forage de ces cartons, on n'a
donc plus, avec le métier électrique, que celles de l'exécution
du dessin métallique. Avec des dessins très compliqués, on
pourrait, selon l'inventeur, économiser, en employant le métier
électrique, près des trois quarts de la dépense, et près de la
moitié pour les dessins ordinaires. On peut, de plus, corriger
et varier ses dessins par quelques coups de pinceau, et le peu
de frais de l'exécution ou de la correction de ces dessins per-
mettra de les renouvd")' plus souvent.

tiest une objection, sérieuse en apparence, qui a été élc\ée



contre le métier Bonelli, et que nous ne passerons point sous
silence. HUe se fonde sur la substitution, qui a été proposée
récemment, du papier pour remplacer les cartons dans le mé-
tier Jacquard. Ce n'est plus, dit-on, contre les cartons que

)e métier électrique doit lutter, c'est maintenant contrele papier, qui les remplace avec une économie considé-
rable. );

En admettant même tous les avantages que l'on attribue au
papier qui commence à être empioyé dans quelques fabriques
de Paris pour remp)acer tes cartons, cette objection tombe d'elle-
même lors<{U'onrétlécln)qu'ilu'y adans cette substitutionqu'unc
économie de matière. En effet, Je papier nécessite, aussi bien
que fe carton, la mise en cartes, le lisage et le piquage; la
main-d'œuvre est la même. saufl'cnlaçagc des cartons. Or, le
système électrique supprime précisément tout ce tra\ailpré)i-
minaire en même temps que le carton, et c'est là son plus grand
<t\antage.

)':n résume, tout fait espérer que cette nouvelle et admirable
application de l'électricité au travail industriel se répandra
bientôt dans toutes nos villes manufacturières, et que nos fabri-
cants, tout en réalisant des bénéfices plus importants qu'autre-
fois, pourront faire participer le public aux résultats des nou-
\eaux perfectionnements introduits dans la confection des
étoffes.

\ous venons d'exposer les divers avantages que l'emploi de
t'efectricite nous semble appefe à réaliser dans l'industrie du
Hssagc. A nos yeux, le métier électrique imaginé par BoueUiIi
est une oeuvre de génie, une découverte destinée a bonorer
notre siècle. Mais nous ne dissimulerons pas notre incom-
pétence en matière de tissage. Nous appi-ccierons l'appareil
t!one))i en ptnsicien, non en industriel ou fabricant. Il nous
parait bien remarquabie d'avoir réussi à faire fonctionner
/)OU ctectro-ain'ants dans un espace si borné, sans qu'ils trou-
btent mutneHement )eur action. ~ous n'admirons pas moins



cette ingénieuse et'charmante combinaison de t'appareU, qui
consiste à consacrer l'électricité, non a mettre en action meca-
niquemciit les crochets destiiiés à leverles uls de F étoffe, Mais
simplementà Ouvrir et à fermer du petit bi-ince bù passent les
crochets. Cepeudant, nous le répétons, c'est eh physicien, nOh
en manufacturier, <{uë nous émettons ceHc bpinion. La quesMoil

du tissage est si spéciaic, si peti cbniluehors dès ateliers Où on la
pratique, que te n'est qu'avec réservequ'if est permis aux per-
sotinès étrangèresà cet art d'émettre un avis su:' ce sujet. Aussi

regrettons-nousbien vivement que jusqu'ici aucune voix ne ge
soit fait entendre pour ou contre l'invention que nous venons
de faire connaître. Dans i'iuterët des fabricants si nombreux

que cette question tient en suspens, Mous espérons que hos
divers COi'ps Savants voudront bien éclairer l'opinion publique

sur la valeur réelle et sur la portée de là découverte de l'habile
ingénieur piémbntais.

L'ELËCTRtCîTE ET LES CÎIË~fNS DE FER.

Emrayttge electrti-tma~Méttfjjuede M. Aehard Systèmes
de MM TTyer, de Castro, du Moncct,Aehard et Guyard
pour la secuttte des conçois. fetegraphc des toco-
<<tottvcs de M. Bonelli.

A propos des tristes accidents récemment arrivés sur le Che-
mins de fer en Amérique et en France, !c journal i'OK prë-
chait le retour aux pataches, et rappetait avec comp)a)sancc le
mot, que hôus ne trouvonspas énormément spirituel. dufeuiUe-
toniste Hierte, qui l'avait pris à Hossini < Celui qui, dans cin-
» quante ans, inventera les diligences, fera sa fortune. » Nous
ne croyons pas que, pour assurer !a sécurité dans nos moyens



de transport, il soit nécessaire de faire rétrograder la science,
ni de répudie!' les m\ entions admirables qui font la gloire et la
force de la société actuelle. Ce qu'il faut, c'est au contraire
marcher plus avant et plus résolument dans le chemin du pro-
grès il faut demander à la science uu dernier effort et un sur-
croît de merveilles, pour porter à son état de perfection un sys-
tème de locomotion qui, répandu depuis vingt ans à peine, a
opéré une transformationcomplète dans tes habitudes des po-
pulations, dans les rapports des peuples et dans les moyens du

commerce.
Un fait bien digne de remarque, c'est le secours que se sont

mutuellement prête tes grandes inventions de notre époque pour
s'élever à leur perfection respective. Les rapports (le la tetegra-
phie électrique avec les chemins de fer nous fourniraient, au
besoin, un curieux exempte de cet appui continuel que les

découvertes d'une époque ont offert aux créations ultérieures
du même ordre. Personne n'ignore que les chemins de fer ont
singulièrement facilité l'établissement des télégraphes élec-
triques. Si l'on n'eût point-possédé, aux États-Unis et en
Angleterre, ces longues voies ferrées reliant, par le plus court
trajet, les grands centres de population, et continuellement
défendues par une vigilante et active snrvei!tance, on aurait
difficilement conçu l'espoird'installer avec sécurité, à travers le

pays, tes fils conducteursd'une pilevoltaïque, et la création de
la télégraphie nouvette aurait nécessairement subi des retards
considérables. Mais, d'un autre cote, a peine établie le long des
voies ferrées, la télégraphie électriquea promptementacquitte sa
dette; ette a rendu avec usure aux chemins de fer tes services
qu'elle en avait reçus à sa naissance. Les télégraphes etectriqucs,
continueliementemployés pour transmettre des ordres ou des
avis rotatifs au service, ont beaucoup simplifié l'exploitation des
chemins de fer, et puissammentconcouru à la sécurité des con-
vois. Des trains immenses de \oyageurs et de marchandises
étaient tances avec une rapidité inconnue jusque-ta; pour pré-
venir les accidents occasionnés par des obstacles imprévus



sur la route, il fallait un agent plus prompt encore que la va-

peur. L'électricité, qui franchit l'espace avec la rapidité.de
la pensée, pouvait seule atteindre ce but. La télégraphie élec-
trique a donc, jusrlue dans ces derniers temps, contribué avec

une efficacité incontestable à la sécurité des chemins de fer.

Toutefois, l'expérience, une triste et déplorable expérience, a
prouvé que ce but capital était loin d'être atteint d'une' manière

absolue. La science est donc tenue de perfectionnerencore des

procédés qui, malgré toutes les merveilles qu'ils peuvent réali-

ser, ont leursdéfaillances et leurs écueils comme toutes les créa
tions des hommes. C'est vers ce but que tendent en ce moment
les efforts d'un grand nombred'ingénieurset de savants, et c'est

avec une vive satisfaction que nous allons essayer de faire

connaître les travaux entrepris dans cette direction salutaire.

La télégraphie électrique figure évidemmentau premier rang
des moyens à employer pour garantir la sécurité des convois

sur les chemins de fer. Deux procédés différents sont proposés

pour son application pratique dans cette circonstance ~Obte-
nir l'arrêt instantané d'un train lancé à grande vitesse, en don-

nant au mécanicien, grâce à un courant électrique, le moyen
de, serrer à la fois tous les freins; 2° donner à une locomotive

en marche la possibilité de correspondre continuellement,par
des signaux électriques, avec toutes les stations de la ligne, et
même avec les autres trains qui parcourent la voie. Occupons-

nous d'abord du premier de ces deux systèmes.

L'idée d'arrêtersubitementun convoi, par une action électro-

magnétique mettant instantanément les freins en action, s'est
présentée à l'esprit de bien des personnes. Un grand nombrede
dispositionsmécaniquesont été imaginées pour atteindre ce but;
mais de tous les appareils de ce genre qui ont été conçus ou
exécutés, le plus remarquable, sans aucun doute, est celui que

nous devons à M. A. Achard, ancien élève de l'école polytech-

nique, ingénieur civil à Chatte, près Saint-MarceMin (Isère).



L'<?~w/e!M- ~cc~Mp de M. Acl)ard, qui figurait à l'Exposition
universelle. a pour etîet de provoque! par l'action de la force
électro-magnétique,le serrage instatUanc des freins de chaque
wagon, et d'arrêter par Conséquent le convoi d'une manière
presque subite, quand les circonstances l'exigent.

Sur les convois des chemins de fer. il existe des employés
nommes ~vv< qui sont chargc's, à un signal convenu et
donne par le conducteur, de tourner les manivellesqui pressent
tes freinscent rc tes roues. Mais ces employéspeu v eut met t re a 1 'exe-
cution de l'ordre qui leur est transmis un retard qui, dans cer-
taines circonstances, suffit pour compromettrela vie de centaines
de voyageurs tes .~<~<M-/?'pi'tM peuvent être distraits, inatten-
tifs, malades, etc. 11 y a donc un grand avantage à pouvoir faire
exécuter t'important office de l'enrayage par une machine qui
n'est sujette ni aux empêchements, ni aux distractions, ni aux
caprices, et qui accomplit nécessairement, fatalement, l'œuvrc
qu'on Idl confie. M. Achard est parvenu, à l'aide de moyens
simples et pratiques, à faire exécuter l'enrayage des wagonspar
l'action de l'clectro-magnctisnic,sans le concours des .M
/)'en;s, et par l'action d'un seul hOtmne, le conducteur du convoi.
Voici la disposition de l'appareil de M. Achard.

Au-dessus de chaque wagon pourvu d'un frein, et près de
l'arbre de ce frein, se tiouve un électro-aimant, c'est-à-dire
une iame de fer doux parcouruepar un fil conducteur,dans l'in-
térieur duquel on peut faire circuler un courant électrique. En
face de cet électro-aimant est placée une armature de fer doux,
susceptible d'être attirée par l'aimant artificiel. Lue pile vol-
taïquc. disposée sur le wagon, peut envoyer de l'efectricite cet
électro-aimant et lui communiquer ainsi une puissance altrac-
tive. Dans l'état ordinaire, c'est-a-dirc, lorsque le mécanicien
ne veut pas arrêter son convoi, l'électriciténe circule pas autour
de l'etectro-aimant: l'armature et l'etcctro-aimant se meuvent
donc librement, ils suivent simplement tous les deux les mouve-
ments que ieur imprime la progression du convoi, et tout
marche comme si cet appareil n'existait pas. Mais si le mécani-



cien veut arrêter instantanémentle tram, il établit, à l'aided'un
petit levier, ta connnumcatiqt) entre la pile \oltaïque et l'électro-
aimant aussitôt, le courant électrique s'élançant a travers le (j!
conducteur, l'éiectro-ainMUt devient actif, il attire l'armature de
fer doux qu'il entraîne avec lui. Qr, dans fêtât de marche ordi-
naire, cette armature tifnj:en respectun cliquetdestiné à pousser
une roue dentée, qui peut elle-mêmemettre en action }'<u'~<'
du ~Te-/rc~. Ce cliquet se trquyant rendu libre par le dé-
placement de l'annatm-e, rque du serre-frein (qui se meut
lui-même par la force d'impulsion du convoi), se met aussitôt
à agir, et arrête la marche. Ainsi, dans l'p~ cYec~~c
de M. Achard, la force elcçtro-magnctiqucn'est pas employée
comme puissance mécanique directe pour arrêter }e convoi;
l'effort développe par un ipqteur.iEicctrQ-tnagnetiqueserait tout
à fait impuissant à produire ce résql[a{/ L'eicctrq-aimant ser.t
tout simplement a dégager un cliquet qui laisse partir upo roue;
quant a l'enbrt mécanique de l'en)'ayage, il est du tqut entier a
la force impulsive du convoi par l'intermédiaire de l'axe tour-
nant des roues du wagon. C.ette pensée de ne demander a l'élec-
tricité qu'un très faible effet mécanique, tout eu profitant de
l'instantanéité de son action, est des plus importantes, et fait
honneur aux talents de celui qui l'a conçue.

Ainsi, avec l'appareil de M. Achard, un seul homme peut
provoquer l'enrayage d'un convoi. Les ~<H~M-/)'<?:ne sont
utiles que pour desserrer les freins, ce qui n'offre d'ailleurs
aucun inconvénient, puisqu'il n'est jamais nécessaire de
<~w/cravecvitesse, ou du moins parce que la lenteur, dans
cette opération, ne peut jamais entraîner d'accidents. Il résulte
de là que le conducteur du convoi est le seul responsable de son
service. Si les gardes-freinsn'obéissentpas à son signal (ce qui
peut arriver et arrive, en effet, quelquefois), il peut lui-même
enrayer tous les wagons qui ont des freins; dans une enquête
pour rechercher les causes d'un accident, le mécanicien ne
pourra donc plus dire « Je n'ai pu m'arrêter à temps, parce

que les gardes-freins n'ont pas obéi immédiatement à mon



M signai, n
Enfin, l'~royeMr p/ec~Me ne tend ni à changer ni

h compliquer le service actuel. Toutes les manœuvres peuvent
s'effectuercomme auparavant les employésserrent et desserrent
eux-mêmes les freins, comme à l'ordinaire, dans le cas où le
mécanisme électro-magnétiquene doit pas fonctionner. Pour
desserrer, il suffit de renverser les deux cliquets qui servent à
l'enrayagepar l'électricité. Cette circonstance de ne rien changer

aux conditions ordinaires du service, nous parait de nature à

beaucoup favoriser l'adoption de ce nouveau système par les
compagnies de chemins de fer (1).

On avait élevé une objection assez grave contre l'emploi de
l'enrayage électro-magnétique. On avait fait remarquer que
l'arrêt instantané d'un convoi lancé à grande vitesse peut pro-
voquer la destruction des wagons par suite du choc, ou du
moins renverser les voyageurs et les lancer les uns contre les
autres, avec une force proportionnelle à la quantité de mouve-
ment acquise par la course. Or, cette quantité de mouvement
serait celle qui dépendrait de la vitesse du convoi lui-même
avant son arrêt. Mais l'auteur réfute très bien cette objection

en faisant observer que son appareil d'enrayage n'agit que
d'une manière très graduée, puisque sa vitesse dépend de

() ) Non content d'avoir donné au conducteur du convoi la faculté d'en-
rayer instantanémentle train, M. Achard a voulu aller plus loin encore,
pt faire fonctionner cet appareil tl'une manière ttM<o'?Mitfj'M6, c'est-à-dire
le rendre susceptible d'entrer en action de lui-même, et par le fait seul
que deux convois se dirigeraient l'un contre l'autre sur une même voie.
Pour arriver à faire agir automatiquementle mécanisme des freins toutes
les fois que deux trains lancés sur la même voie ne se trouventplus qu'à
une faible distance. M. Achard propose d'établir entre les rails des bran-
ches conductricesde fer, interrompues de manière à ne fermer les cou-
rants de pites voltaïques portées par chaque train qu'au moment où les
convois se trouventà 2 ou t kilomètres de distance l'un de l'autre. Nous
n'insisteronspas sur cette dernière particularitédu système de M. Achard
parce que nous retrouverons plus loin des dispositions du même ~cnre
proposées par d'autres inventeurs. L'invention capitale de M. Achard,
c'est son moyen d'enrayageélectrique; c'est sur ce point surtout que
nous voulons insister.



la vitesse de rotation des roues, laquelle se trouve progressive-
mement diminuée par la pression du frein. Dans la plupart des
cas, on n'opère pas avec plus de vitesse que la main de l'homme,
et puisque la main des gardes-freinsne peut jamais rompre ni
les essieux, ni les articulationsdes wagons, le mécanisme de l'en-
rayage électrique ne les rompra pas davantage.

« Il sera même,
» ajoute M. Achard, moins dangereux, si danger il y a, puis-
» qu'il cessera de serrer au moment où l'effet utile est produit,
» ce que ne font pas toujours les gardes-freins, qui souvent
» persistentà serrer, lors mêmeque les roues sont complétement

enrayées. »

Tel est le remarquableprocédé d'enrayageélectro-magnétique
dont l'adoption aurait, sans aucun doute, pour résultat, de di-
minuer beaucoup les chances de désastres sur les chemins de
fer. Occupons-nousmaintenant du second système que nous
avons énoncé, et qui consiste donner au mécanicien, placé sur
la locomotive, la possibilité de correspondre avec les diverses
stations de la ligne, pour donner avis de la situation du convoi
et des accidents qui peuvent signaler sa marche.

Pour qu'un convoi en mouvementpuisse envoyer à une sta-
tion un signal électrique, il faut établir une liaison métallique
entre cette station et le convoi; mais commentétablir cette liai-
son ? On ne pourrait songer à se servir des rails mêmes comme
conducteursélectriques. Les solutions de continuitéqui existent
entre ces bandes de métal, leur défaut d'isolement électrique,
les véhicules qui les parcourent sans cesse, empêcheraientde
les consacrer à un tel usage. Toutefois, les rails peuvent être
mis à profit comme conducteurs électriques au moyen de l'arti-
tifice suivant.

De distance en distance, de kilomètre en kilomètre, par
exemple, on peut établirentre les rails et perpendiculairementà
leur direction, une tige de fer /M;ai~M<?M~ isolée, et que l'on
met en communicationélectrique avec le fil de la ligne du ser-
vice télégraphique, ou, mieux encore, avec un fil spécial établi
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à cpt e~ct. Toutes ces tiges métalliques ainsi disposées le long

(te la voie, peuvent être par séries, à l'aide d'un (n con-
ducteur, aux différentes stations placées en avant des convois.

Si maintenant, on adapte au tender de chaque convoi, ou à

l'un des wagons, un arc métallique capable de glisser à

frottement sur cette tige de fer, toutes les fois que, par le

passage du convoi, ce frotteur viendra rencontrer la tige

placée perpendiculairementà la direction des rails, en ce mo-

ment. et dans ce MOMc~ MM~'HC! un courant électrique

s'établira entre la station et le convoi, et ce dernier pourra

envoyer à la station un signal télégraphique. C'est sur ce prin-

cipe qu'un certain nombre de physiciens ont proposé d'établir

sur les cbemins de fer des appareils nommes MM~e~'s ou
ai~~<Me«~ ~M'i'<yMM, qui ont pour but de signaler, de la

ligne à une station, le passage des locomotives, et d'envoyerun
petit nombre de signaux convenus d'avance.

Un ingénieur anglais, M. Tycr, de Dalton, est le premier

qui ait expérimenteun système d'avertissement électrique des

CM~oiS fonde sur le principe qui vient d'être exposé.

Le système de M, Tyer permet aux trains en mouvement de

recevoir, 1 kilomètreavant leur arrivée à la station, l'avis de

l'encombrementou du dégagement de la voie; ceta\isest indi-

qu~ aux employés de la station par une aiguille mise en mouve-

ment sous l'influence des convois eux-mêmes, et qui marche

tout le temps que circule un convoi dans l'intervallede 4 kilo-

mètres, qui est réservé comme champ de manœuvres,en amont

et en aval de la station. Avec cet appareil, les indications élec-

triques, expédiées aux diverses stations, commencent donc à

1,000 mètres avant la station, et finissentà une distance sem-
blable du côté opposé. Pendant tout le temps que les convois

circulent sur cette partie de la voie ferrée, le cadran du moni-

teur indique que la voie est occupée, mais aussitôt que les con-
vois ont dépassé la limite fixée, l'aiguille du moniteur revient a

saposition normale, c'est-à-dire devient le signal qui indique que
la voie est libre. Eumémetempsque s'opérentcesdinérentsmon-
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employés de faire agir l'appareil atix signaux. Le mécanicien est
donc averti, de cette manière, que la voie est libre ou occupée à
la station prochainequ'il doit traverser.

Deux années d'expériencesayant établi toute i'emcacité pra-
tique de ce système d'avertissementélectrique, la compagnie du
SoutIi-Ëastcrn l'a adopté, et il fonctionne aujourd'hui sur cette

ligne avec un entier succès.
Bien que l'adoption des appareils de M. Tyer par une com-

pagnie de chemin de fer parle manifestement en leur faveur, on

ne peut cependants'empêcherde remarquer qu'ils ne présentent
qu'un moyen insuffisant de garantie. Tout se borne, en effet,

avec l'appareilanglais, à empêcher les rencontres des trains aux
stations ou dans leur voisinage; ce système ne présente donc
qu'une solution partielle du problème.

En Espagne, M. de Castro, ingénieur distingue du corps royal

des mines, en France, MM. du Moncel, Guyard, Achard et
Bellemare, ont proposé des appareils qui sont tous fondés sur le

même principe, et qui semblent répondre plus complètement que

le système Tyer à toutes les nécessites du service des chemins de

fer. La description de ces différents systèmes dépasserait en

étendue les limites que comporte ce volume. Nous nous conten-

terons en conséquencede faire connaître d'une manière géné-
rale le principesur lequel ils reposent tous.

Ce principeest le suivant On place sur la voie deux circuits
télégraphiques,formes de fils de cuivreet disposés de telle ma-
nière que deux convois ne peuvent avancer l'un vers l'autre en

sens contraire, sans faire partie. du même circuit voltaïque, et

sans se trouver réunis par un même fil conducteur. Des lors une
sonnerie ou un signal avertissentdu danger les conducteurs de
chaque convoi.

Nous nous bontotis a cette eitohciiHibn géhérale des différents

systèmes qui sont communs a i~L de Castro, du Moncel,

Guyard, Achard et Belletnare, ne pouvant entrerdans l'examen
spécial de chacund'eux, ni dans les discussionsqui se sdilt élevées



entre leurs auteurs, relativement à la valeur comparée de ces
systèmes ou à la priorité relative de leur invention (1).

On vient de lire l'exposé général des différents systèmes qui
ont été proposés jusqu'à ce jour pour établir une correspon-
dance entre Ics trains et les stations plus ou moins éloignées. On
reconnaîtradonc sans peine l'inconvénientcapital que présente
cette méthode d'avertissement électrique. A l'aide des moyens
qui viennent d'être exposés, on ne peut que formerdes signaux,
et même en nombre fort restreint. Or, trois ou quatre signaux
convenus d'avance sont insuffisants pour donner avis des acci-
dents et des cas imprévus qui surviennent pendant le voyage.
Par ces différents appareils, le problème proposé n'est donc résolu
que d'une manièreincomplète.

Le ~p~a/~û des locomotives, ou le ife/<~T~p~volant, ima-
giné et mis en service sur l'une des lignes du Piémont, par le
chevalier BoneIIi, nous semble répondred'une manièrebeaucoup
plus heureuse aux conditions exigées. Avec les appareils dont
nous avons exposé plus haut le principe général, on ne peut
envoyer aux stations que trois ou quatre signaux convenus
d'avance; avec le télégraphe volant, on peut faire fonctionner
tous les télégraphes; on peut même imprimer la dépèche. De
plus, et l'idée même d'un aussi admirable résultat ne s'était
encore présentéeà l'esprit de personne avant les expériences de
M. Bonelli, on peut, avec ce nouveausystème, établir une cor-
respondanceentre deux trains courant sur une même voie, quel
que soit le sens de leur marche respective. Tout se réunit donc
pour appeler l'intérêt et l'attention du public sur cet appareil
remarquable, dont nous allons nous efforcer de donner une
description exacte.

(t) L'ordre chronologique des différents systèmes dont nous venons de
parler est le suivant 1° M. Tyer, breveté en France, le 12 août 1852;
2° M. de Castro, breveté en France, le 31 octobre )8S3; 3° M. du
Moncel, breveté, le 30 juin 18St t° M. Guyard, mémoire publié en
juillet 18St 5° M. Achard, breveté en 18SS 6° M. Bellemare, breveté
en janvier 1856.



Le télégraphe Bonelli ne repose pas sur le même principe
qui sert de base aux divers systèmes d'at!<?r~semcH<électrique
que nous venons d'examiner. C'est un principe tout nouveau,
comme on va le voir.

Un fil métallique, parfaitement isolé sur toute sa longueur,
étant établi entre deux stations éloignées, si l'on met ce fil en
communication,par l'une de ses extrémités,avec une pile vol-
taïque, et que son autre extrémité se trouve en contact avec le
sol, afin de compléterle circuit voltaïque,ainsi qu'on le fait dans
tous les télégraphes électriques, on obtiendra un courant galva-
nique susceptible de former des signaux. Mais, d'après une loi
physique que l'expérience a établie, l'intensité d'un courant
galvanique est en raison inverse de la longueur du fil et de
l'épaisseur,ou, selon l'expression scientifique, de la section du
fil conducteur. D'après cela, si, sur le passage du fil télégra-
phique, on établit diverses communications électriques entre ce
fil et différents appareils à signaux échelonnés le long de la voie,
le fil dont nous parlons ne pourrait servir à distribuer avec exac-
titude et régularité, dans ces différentes dérivations,un courant
électrique d'une intensité égale. En effet, l'intensité du petit
courant, établi du fil principal au ni secondaire, étant inverse-
ment proportionnelleà la longueur du fil et à la résistance de
l'appareil, varierait constammentavec la position du convoi sur
le chemin parcouru par suite de cette variation dans l'intensité
du courant, il serait impossible d'établir une transmission régu-
lière de dépêches entre les convois en marche et les stations, à
plus forte raison entre plusieurs convois situés à une distance
constamment variable les uns des autres (1).

()) C'est contre cet écueil que sont venus échouer un assez grand
nombre d'inventeurs qui ont eu la pensée d'établir des communications
électriquesentre une locomotive et les stations qu'elleparcourt. Les expé-
rimentateurs, assez nombreux, qui ont voulu aborder ce problème,se sont
contentés d'établir la communicationélectrique à l'aide d'un fit de mince
section. Mais la variation qui résulte de la différence de la longueur du
conducteurselon la place occupée par le convoi sur l'étendue de la ligne,

M.



Mais si, au lieu de se servir d'un simple fil d'un faible dia-

mètre, comme le sont les conducteurs des télégraphes élec-
triques ordinaires, on emploie pour conducteur une &o; mc-
tallique d'une <M~.s grande dimension, couchée le long des
rails et Isotéc avec soin, les conditions que nous considérons ici
seront totalement changées. D'après la loi énoncée plus haut, la
résistance qu'éprouve l'électricité à se mouvoir dans un conduc-

teur est en raison inverse de la section de ce conducteur, tel,
ia section, c'est-à-dire les ditucusioiis du conducteur, étant con-
sidérables, la résistanceau passage de ['électricité sera nulle ou
insignifiante par rapport a celle des embranchements, et ces der-
niers ayant d'ailleurs des résistances égales, le courant envoyé

par la barre métallique se répandra dans tous les embranche-
ments avec une intensité sensiblement égale pour tous, ce qui
permettra dès lors de les employer efficacement aux fonctions
télégraphiques. C'est sur ce principe que repose la théorie du
télégraphe des locomotives de M. Bonelli. Examinons mainte-
nant les détails de sa construction.

devait faire échouer ces tentatives. Les essais entrepris dans cette mé-
thode trop élémentaire méritent pourtant d'être signalés, puisqu'ils ont
préparé la voie aux résultats postérieurs.

L'auteurdes premiers essais pratiques exécutés au début de ces ten-
tatives, et le premier en date pour ce genre d'expériences,est un pauvre
géomètre-arpenteur de Bar-sur-Seine, nommé Maigrot. Simple paysan,
mais doué'de véritables dispositions mécaniques,il avait embrassé le
métier de charron. Ayant ensuite consacré toutes ses ressourcesà acqué-
rir une instruction qu'il n'avait pu se procurer dans sa jeunesse, il put
exercer dans sa contrée les fonctions de géométre-arpcnteur.Bien au cou-
rant du mouvement des idées scientifiques et industrielles, il s'occupa de
l'utile problèmedes moniteurs électriquessur les chemins de fer, et il
conçut, pour sa solution, un plan tout à fait analogue à celui que nous
venons d'exposer. Venu à Paris, en 1852, pour faire connaître ses idées
et demanderl'expérimentationde son système, il obtint cette autorisation
de la compagnie du chemin de fer d'Orléans. Le 23 février 1853, Maigret
soumit donc son appareil à des expériencespubliques à la gare du chemin
de fer d'Orléans, en présence d'un grand concoursde personnescompé-
tente! parmi lesquelles M. Hcrmann, ingénieur en chefdu chemin d'Or-
léans. M. Jules Erckmann, etc. Ces expériencesréussirent parfaitement;



Le conducteur principal consiste en une barre de fer de
& millimètres de diamètre suf 20 de hauteur, ce qui donne
une section sûfnsantë pour une ligne de 80 à 1{)0 kilomètres.
Il est fixé entre les rails dit chemin de fer, élevé a mie Cer-
taine distance au-dessus du sol, gi'âcc à deux isolateurs en tëri'e
culte, q[ui prësentënt la forme de champignons, ci. sdht poses
sur les traverses de bois qui suppoi-tetttles t'ails. La bari'ë mé-
tallique se trouve, de cette Vaincre, placée a quelque~ centi-
mètresali-dessus du sol. Outre le mët-Mê dé la solidité, cette
disposition dit cbnductëuf- principalprésente l'avantage de faci-
liter beaucoup les réparations si elles sdntnéccssait'eS;elle dimi-

nue le danger qu'il y a pour les employésà se servit- du télégraphe
pendantles forts orages, et. iic nécessitepas les mbyeùsde traction
qui sont nécessaires pou tendre les fils ordinairesdes télégraphes.

Un glissoir métallique, fixé au Wagon où Se trouve le conduc-
teur du convoi, établit une communicationpermanente entre la
barre conductrice et l'appareil télégraphiquequi est disposé dans
le même wagon, tandis que la communication de ce même appâ-

des signaux furent transmis avec la plus grande facilité à une station
placée en avant, par le mécanicien emporté par sa locomotive. Cepen-
dant, la compagnie ne jugea pas à propos de pousser plus loin ces expé-
rience~ ou d'adopter ce système, et l'inventeur dut reprendre la toute de
son pays, sans avoir tiré d'autres fruits de ses efforts et de ses dépenses.
Seulement,afin de s'assurer la propriété de son appareil, il demanda un
brevet d'invention, qui lui fut délivré lè 18 décembre IB52.

Nous avons pris connaissance.du ministèredu commerce,de ce brevet,
pris au nom de MM. Maigrot, /'orgwott-e/tan-(M,et Faitot. Il renferme
l'exposéd'un système tout à fait identiqueavec celui que nous avons décrit
plus haut un fil télégraphique tendu le long de (a ligne, de di'stance
en distance (chaque SOO mètres), une bande métallique coupant les ra[!g
perpendiculairement; enfin, sous le Wagon, une tige destinée a rencon-
trer ce conducteurà son passage,et à servir à transmettre dés signaux à
la première'stationprincipale située en avant du convoi. H n'y a donc
pour nous aucun doute que la priorité dans l'exécution pratique de ce
genre d'appareil n'appartienne au forgeron de Bar-sur-Seine. Que le
juste hommage de nos sympathies aille témoigner au pauvre inventeur
oublié dans sa province, que le courage et le travaii, mis au service d'une
muvre utile, trouvent tôt ou tard leur récompense dans la reconnaissance
publique



reil avec le sol, s'opère par l'essieu du wagon, les roues et les
rails. Ce frotteur, ou glissoir, consiste en une lame de tôle mince
et cambréeen forme d'arc elle se replie quatre fois, de manière
à former quatre petits arcs métalliques qui assurent un contact
toujours complet. Tout ce système forme un ressort d'une
résistance médiocre, afin de prévenir l'usure qui résulterait d'un
frottement trop énergique. Comme il n'est pas toujours néces-
saire de faire fonctionnerl'appareil,on peut, à volonté, établirou
supprimer la communicationdu train avec la ligne, en soulevant
la traverse où est fixé le glissoir, à l'aide d'une manivelle que
l'on tourne de l'intérieur du wagon, et qui soulève cette tra\crsc
au moyen d'un levier coudé.

Les changements de voie, les croisements de rails, les passages
a niveau, présentaient des dimcultés pour l'établissement de la
barre conductrice, car il importait que la ligne télégraphique
ne portât point obstacle aux manœuvres des trains et ne gênât

pas la circulation des voitures ordinaires sur la voie. Pour les
changements de voie* et les croisements de rails, M. Bonelli
interrompt la barre au-dessus du sol, et la continue au-dessous

par une tige de fer de mêmes dimensions, noyée dans un
tube de fer rempli de bitume. Dans les passages à niveau, il

place la barre au-dessous du niveau des rails, de manière
qu'elle soit protégée contre les roues des charrettes et des
voitures qui franchissentla voie. Dans les gares mêmes, où les
obstacles provenait des aiguilles, plaques et croisements, se mul-
tiplient, M. BoneHi propose de contiuuer la ligne par une partie
souterraine en contournant la station. Il est certain, en effet,

que, sur ces points, le chefdu convoipeut se dispenser de rester
en communicationavec les stations, puisqu'il est en sûreté et
qu'il a d'ailleurs toujours sous la main une station télégraphique
ordinaire; dans ce'cas, le conducteur soulève la traverse qui
supporte les ressorts, de manière à éviter tous les obstacles.

Le prix de la constructiond'une pareille ligne télégraphique,

sur un chemin d'une seule voie, est de &50 francs par kilomètre.
Le systèmede M. Bonelli s'applique pourtant aussi aux cite-



mins à double voie. Dans ce cas, il suffit de placer une bande
métallique entre les rails de chaque voie, et de relier ces bandes
aux deux extrémités.

Le premier essai de ce nouveau système de communication
télégraphiqueentre les locomotiveset les stations, a eu lieu, le 19
mai 1855, sur le chemin de fer de Turin à Gênes. Pour cette
première expérience,l'inventeur ne fit pas usage d'une locomo-
tive, mais tout simplement d'un chariot portant l'appareil télé-
graphique destiné à former les signaux, et muni du frotteur
métallique qui établissait une communication avec le conducteur
placé au milieu des rails. M. Bonelli prit place sur ce chariot,
avec un employé du télégraphe et six autres personnes. On mit

.alors le véhiculeen mouvement,à l'aide de deux leviers prenant
appui sur le sol, et que l'on manœuvraitvigoureusementau moyen
d'une manivelle. On put de cettemanière imprimer au petit équi-
page une vitesse de près de 6 lieues à l'heure. Le chariot étant
parvenu dans la partie de la voie où se trouvait placé le conduc-
teur, l'expérience put commencer. Tandis que l'on courait à
grande vitesse, la conversation s'engagea entre la station et le
véhicule emporté sur les rails.

Comment marchez-vous? demanda M. Bonelli.
Très bien,lui répondit-on. Menottese félicite devotre succès.
Mille remerciements. Nous courons très vite tout en

causant.
Où êtes-vous en ce moment?
A 2 kilomètres de la station. Le chefde la station y est-il?

Demandez si nous ne courons aucun danger?
Il n'y a personne. Vous ne courezpoint de danger, puis-

qu'il ne part point de locomotives. Je vous préviens cependant
qu'il arrivera dans l'autre voieun train parti de Villeneuve à'six
heuresun quart.

–Quelles sont les personnes qui se trouvent à la station?
M. le vice-directeuret M. Pungiglione, qui entre à l'instant.
Saluez-le de la part du directeur qui s'éloigne à grande

vitesse.
w



M. t'ungiglionevous rend ses salutations avec plaisir. Où

etes-v ous maintenant?
A l'extrémité de la ligne. Nous retournons; nous avonsfait

4 kilomètres.
Au moment où sa course était le plus rapide, l'inventeur

expédia !a depeclie suivante au comte Cavour, au ministre Paleo-

capa et au directeur général des travauxpublics, M. Bona

.< Le directeur des télégraphesaThonueurde vous prévenir

que le telegrapite des locomotives a pleinement réussi.

» Ue la voiturequi parcourt la ligne à toute vitesse.

BONEI.U. »

Ce premier essai fut suivi, le 2& mai, d'une nouvelle cxpc-
rience plus décisive, dans laquelle on substitua au chariot

mù à bras un wagon trame par une locomotive. Le wagon
portait uu appareil Morse de petites dimensions, semblable à

ceux dont on conmiencc à faire usage aux armées pour les com-
munications télégraphiquesentre les troupes en campagne. Cet

appareil est contenu dans une très petite caisse que l'on peut

porter sous le bras. La caisse est munie d'une sonnette, que le

courant électrique met en branle, et qui sert à appeler l'atten-
tion du correspondantet à l'avertir qu'une dépêche va être ex-
pédiée.

Eu allant et revenaut sur la ligne de Turin à Montcalieri, la

locomoti\e échangea, avec la plus grande facilité, une correspon-
dance avec la station du chemin de fer. Voici les dépêches qui

furent transmises.
/.a /M'M<(~«;e au moment du ~<H~. Nous sommes sur

la ligne. Comment recevez-vous nos signaux?
la s~o);. Très bien Avec quelle rapidité marchez-

vous?'¡
/ueM;o~'e. Nous partons en ce moment, et sommes

au mur d'enceinte.
/~c la .~a<<on. Vous nous avertirez quand vous serez à

trois kilomètres.



La ~p;Hp~. T;-ès ~}en.! quand voûtez-vous gué pous
partions?

~e s~~K. Nous vous d~-ons.
ZNJocQ~QueUe!)purpest-il?
~e ~:a~ Il est Hne ~e~'e mo~s cmq. Ou ctes-

TOUS ?
?

La /oco?Ho~ue. ~u Lmgotto.
/)p s~QH. Vous pouvez pat-tir.

Za /Qco~o~?. ~ttf'M~z dqq minutes.
tJtt aulj'c essa}, plus cuneux encore que le prëcMeut, cqu-

sistactab}}r une correspondance entré deux locpmotnes en
{narche. Le moyen de communicationentre le~ ~cu~ tocomo-

tivps éfqtt {uujours le conducteur p~acé entre les i-a~s, seule-

ment, ~es communicq{;Qns avec les stations ~ient supprimées.

Voici l'étonnant dialogue où l'ou3 vu pour la pretmerc fois

deux machines a vapeur, courant chapunc de son c~té, con-

verser entre elles par rintermediaire de l'etec{ncite. H n'est

peut-être pas très éloquent, mais nous donnerions en~ange
tous tes discours de T~c-Llye avec ceux de Quinte-Curce
par-dessus le marche.

1" ~como~e. Nous sonnnes sur la Itgne. Nous par-
tons.

2" ~oeotKo~e. Où êtes-vous ?

1~ /oco?n&u< Arrêtés à Montcalieri. Dites-nous quand

vous serez en voiture?
2" locomotive. Nous sommes en route, et marchons à

grande vitesse.
1~ locomotive. Combien êtes-vous de personnes?
2"/ocomo~Vingt environ.

1"' locomotive. –Repondez plus précisément.

2'' locomotive. –Nous sommes dix-huit. La commission

présente ses salutations a M. BoneHi.

1' locomotive. Merci.

2' ~como~'M.–Nous avons passé le Lingotto. Nous sommes

arrivés.



Cette correspondancese prolongea une heure et demie. Les
deux locomotives, placées sur la même voie, marchaient l'une
contre l'autre, se rejoignant et s'éloignant alternativement. Cet
essai qui, dans d'autres circonstances, aurait été plein de diffi-
cultés ou de dangers, n'avait au contraire rien que de très ras-
surant, grâce à la communication continuelle qui existait outre
les mécaniciens guidant leur machine. Depuis une heure jusqu'à
deux heures et demie, les deux locomotives purent ainsi courir
ou s'arrêter selon les indications qu'elles se transmettaient
l'une à l'autre, et même. dans la course la plus rapide, elles ne
cessèrent pas un instant de correspondreentre elles.

Pendant les mois de juin et de juillet 1855, ces expériences
ont été reproduites avec un égal succès. Enfin, dans une expé-
rience faite peu de temps après, devant les rois de Sardaigne et
de Portugal, les ducs de Brabant et d'Oporto, et toute la cour
de Turin, le roi de Sardaigne, placé dans un wagon, reçut,
pendant le trajet, la transmission d'une dépêche qui venait
d'arriver pour lui de Trieste.

A la suite de ces résultats, le gouvernement sarde a ordonne
la construction de cet appareil télégraphique, comme moyen
de sécurité, entre Busalla et Pontedecimo. sur le plan incliné
des Giovi.

En France, la nouvelle administrationdes ligues télégraphi-
ques. qui déploie un zèle et une activité très dignes d'éloges,
n'était pas restée indifférente à la nouvelle de la découverte du
savant piémontais. Dès l'annonce des résultats qui viennent
d'être rapportes, le directeur général du service télégraphique
français envoya à Turin l'un de ses inspecteurs, M. Gaillard,
avec mission d'y étudier le télégraphe des locomotives. Les ex~
périences dont ce dernier fut rendu témoin le convainquirent
de la réalité et de l'importance de cette découverte, et dans
le rapport qu'il adressa à l'administration des télégraphes,
M. Gaillard demanda qu'il fût établi sur l'un des chemins
de fer des environs de Paris, une ligne d'essai destinée à sou-



mettre à des expériences sérieuses le télégraphe des locomo-
tives.

Cette importante expérience a été exécutée à Paris de la ma-
nière la plus complète; l'inventeur s'était rendu en France dans
ce but. Ayant obtenu l'autorisation de faire l'essai de son sys-
tème sur la ligne du chemin de fer de Paris à Saint-Cloud,
M. Bonelli a fait poser la barre télégraphiquesur une étendue
d'environ 8 kilomètres,depuis la sortie des fortifications jusqu'à
l'entrée de la gare de Suresne.

La plupart des journaux de Paris ont rendu compte du re-
marquable succès qui a couronné les expériences du télégraphe

.des locomotives, pendant le mois de novembre 1855. Nous re-
produirons ici l'article du Tt/oH~gM~ qui donne les dimensions
de la barre télégraphique, et constate l'exactitude irréprochable
des communicationsqui ont été échangées entre les locomotives
et les stations.

« M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics, dit le JUoMtfU)-, accompagnéde M. le comte de Cavour,
président du conseil des ministres du royaume de Sardaigne, des
membres de la commission d'enquête sur l'exploitation des che-
mins de fer, et de la plupart des directeurs, administrateurs et
ingénieurs de nos principaleslignes de chemins de fer, s'est rendu
hier à la gare de la rue Saint-Lazare pour assister aux expériences
du télégraphe des locomotives de M. le chevalier Bonelli, direc-
teur général des télégraphes électriques des États sardes. Cet in-
génieux système, dont il a été fait plusieurs fois mention à l'époque
des expériences intéressantes qui ont eu lieu sur le chemin de fer
de Turin à Gênes, a pour but, on se le rappelle, de mettre en
communicationpermanente un train lancé à toute vitesse, soit
avec les diverses stations de la ligne, soit avec les autres trains
qui peuvent le précéder ou le suivre sur la même voie. Le pro-
cédé de M. le chevalier Bonelli repose sur l'emploi des appareils
de la tétégraphie électrique ordinaire, combiné avec un système
particulier de conducteur métallique installé sur là voie, et en
communicationconstante avec les télégraphes des stations et des
trains. L'appareil conducteur vient d'être tout récemment établi



sur l'une des voies de la ligne de Paris à Saint-Cloud, depuis la

sortie des fortifications jusqu'à l'entrée de la gare de Suresnes,
c'est-à-dire sur une étendue d'environ 8 kilomètres. 11 consiste en

une tringle de fer laminé, de 20 à 25 millimètres de hauteur, de

i. millimètres d'épaisseur, posée de champ dans l'axe de la voie,

et supportée à ~0 centimètres environ au-dessus du niveau des

rails, par des isolateurs de porcelaine fixés sur_Ies traverses de la

voie au moyen de broches de fer. Dans les points où cette tringle

rencontre un croisementde voies ou un passade à niveau, elle est
interrompue sur une étendue de 5 à 6 mètres mais ses deux par-
ties sont mises en communicationpar un tit métallique recouvert
de gutta-percha, enterré dans le sol. Un conducteur ou frotteur
métallique nxé au train, établit la communicationentre la tringle
dont nous venonsde parler et l'appareil télégraphique disposé dans

un wagon. Le frotteur consiste en une espèce de patin à bascule
qui touche cette tringle en plusieurs points, sur une étendue de

près de 3 mètres, et glisse sur elle à frottement, sous l'action de

ressorts destinés à combattre l'effet des oscillations de la marche
du train.

» Enfin les appareils de correspondance adoptés par M. le che-
valier Bonelli sont des télégraphes à une seule aiguiiie de Wheat-

stone, les seuls qui paraissent jusqu'ici pouvoir fonctionner avec
une complète régularité sur un train entraîné avec grande vitesse.

»
L'administration du chemin de fer de l'Ouest avait fait dis-

poser pour les expériences deux trains renfermant chacun un
wagon-salon muni d'un appareil de correspondance.S. Exc. H.. le
ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux public
M. le comte de Cavour, M. le chevalier Bonelli et une partie des
membres de la commission ont pris place dans le salon du pre-
mier train; les autres membres de la commission et les personnes
convoquéesaux expériencessont montés dans le second train. Les
deux trains se suivaient à une distance d'un kilomètrequand ils

ont commencé à échanger des dépèches; le premier a commande

au second de s'arrêter et de stationner sur la voie, et il s'en est
éloigné a toute vapeur, sans que la régularité de la correspondance
s'en soit ressentie. Bientôt, sur son ordre, le second train s'est mis

en mouvementet l'a suivi avec une égale vitesse. Les deux trains

se faisaient mutuellement connaître leur position respective sur la
ligne. Ils étaient séparés par une distance d'environ 5 kilomètres,
et ils marchaient l'un et l'autre avec une vitesse moyenne de 50 à



60 Idiomètresà l'heure. Les dépêches étaient échangées sang le
moindre trouble et avec la même facilité qu'elles àuraieht pu
l'être entre les bureaux de deux stations voisines.

» Leurs Excellences MM. les ministres, ainsi que toutes les per-
sonnes présentes, ont été vivement surpris des résultats remar-
quables de ces expériences, dont le succès semble promettre à
l'exploitation des chemins de fer un précieux élément auxiliaire de
sécurité. »

Aucun doute ne peut donc exister aujourd'hui sur l'emcacite
et sur la régularitéparfaite de l'admirablesystème de correspoli-
dance télégraphiqueà l'usagedes convois imaginé par M. Bonetti.

Il importerait de soumettre à des essais du hietne gëni-e les
différents systèmes ~'aup~M~&~ <?ec~<? dout nous avons
parlé plus haut, et qui ont été propbsës par MM. de Castro,
du Mbncel, Guyâi-d, Achai'd et Bëllemarë. Les appareils de
M. de Castro expérimentés en Espagne les 15 et 25 iio-
vembre 1855, ont donné les résultats les plus satisfaisants, la
presse de Madrid a parlé avec enthousiasme de ces expériences
auxquelles le gouvernement espagnol parait prchdre un intérêt
sérieux. 11 serait à désirei' que les appareils des itiveutëurs fran-
çais que nous avons fait connaître fussent appelés chez nous a
subir de leur côté l'épreuve décisive de l'expérimentationpra-
tique qui leur a manque jusqu'à ce joui-. Nous n'avons pas be-
soin de faire remarquer db quelle impdi'tance serait pbur la sé-
curité des voyageurs l'adoptionde ces

appareils, si leur emcacite
était démontrée par la pratique. Un bon système d'avertissement
à distance des convois serait uhë garantie, ëxcet'enté pour la
sécurité d'un chemin dé fer. L'emp'bi du télégraphe des loco-
motives de M. Bonelli présenterait aussi d'htuhënses avantages.
Enfin, le procédé d'enrayage électro-magnétiquede M. Achard
serait une addition extrêmement utile au matériel ordinaire des
trains. De la combinaison de tous ces moyens, il doit évidem-
ment sortir un jour d'excellents résultats. Si à l'installation du
télégraphe des locomotives, qui permet aux convois en marche
de correspondre librement et continuellemententre eux, on



ajoute la faculté de pouvoir enrayer les convois d'une manière

presquesubite, grâce l'électro-magnétisme,il est certainque de

précieuxmoyens de sécurité serontacquis au service des chemins

defer. Quand une locomotiveen marchepourra, àchaque instant,
donner avis du lieu de sa situation et des incidents quijpeuvcnt
signaler son voyage, il est certain que les causes les plus fré-

quentes d'accidents seront annulées. Ce n'est que par une né-
gligence, presque impossible à admettre, qu'avecde tels moyens
de signaler le passage des convois, on pourra à l'avenir voir se
renouveler le choc de deux trains marchant en sens opposé.
S'il arrive quelque accidenten voyage, il ne sera plus nécessaire
de perdre beaucoup de temps pour dépêcher un piéton à la

station télégraphique la plus voisine. Quelques secondes suffi-

ront pour que la locomotive transmette, du lieu même où elle

se trouve, l'aus de sa situation, fût-elle à cent lieues du se-
cours qu'elle réclame.

Sans doute. les procédés télégraphiques, quelque parfaits
qu'on les suppose, ne sauraient être considérés comme un pré-
servatif absolu contre les rencontresde trains et autres accidents

de même gravité. Mais, ajoutés à tous les autres moyens qui sont
depuis longtemps en usage sur nos lignes pour sauvegarder les

convois, ils constitueraient un ensemble de précautions capa-
bles d'inspirer aux voyageurs la confiance que tout commande
de leur assurer. Si les accidents afh'eux dont le chemin de fer
de Lyon et le railway américain ont été récemment le théâtre,
ont, à juste titre, attristé et effrayé le public, on est heureux
de penser que la science a trouvé dans ces faits déplorables un
motif puissant de stimulation. Ainsi, attendons avec confiance
le résultat de ces nouvelles tentatives de la science et de l'art il

sera toujours temps d'en revenir aux pataches.



APPLICATION UE L'ÉLECTRICITÉ

A

L'INFLAMMATION DES MINES.

L'art de la guerre s'est toujours empressé de tirer parti de
toutes les découvertesde la science; les applications de l'élec-
tricité ne pouvaient donc manquer d'être mises à profit pour le
service des armées actives.

Le télégraphe électrique a été mis très utilement en usage
dans la guerre de Crimée.

Le fil conducteur dont on se sert pour la correspondance
électrique des troupes en campagne, est recouvert d'une enve-
loppe isolante de gutta-percha; on le couche habituellement
sur le sol, entre les deux postes télégraphiques. Si le ter-
rain le permet, on l'isole plus exactement eu le soutenant eu
l'air au moyen de simples bâtons que plantent en terre, en cou-
rant, sept hommes affectés à ce service. Le genred'appareilqui
sert à former les signaux varie beaucoup, car on a recours tout
à la fois au télégraphe à simple aiguille, qui est, comme on le
sait, employé de préférence en Angleterre,pour la correspon-
dance télégraphique au télégraphe de Morse, qui imprime sur
le papier la dépêche en caractèrespermanents, et même au télé-
graphe à cadran, en plaçant sur la circonférence du cadran un
certain nombre de signaux dont le sens est convenu d'avance.

M. Hipp, de Berne, mécanicien, qui jouit dans les États hel-
vétiquesd'une réputation méritée, avait présenté à l'Exposition
un ~/c~rop/!g p/ec~'i~Mg militaire qui, par ses dispositionstrès
heureusemententendues, réunit tous les avantages que l'on doit
demanderà un instrument de cette destination spéciale. Il est
essentiellement commode et portatif. Son volume très faible
permet de réunirdans une boîte de petite dimension tout l'acces-
soire et tout le matérielde la correspondanceélectrique, y com-



pris la pile volta'fque, qui est une espèce de pi)e à sable d'une
disposition nouvelle. L'apparei) qui forme les signaux est un
télégraphede Morse. On a ainsi l'avantage de pouvoir conserver

au besoin le te\te même de la dépêche expédiée, et justifier ainsi
l'authenticité du message. Plusieurs commissions scientifiques
de la Suisse, qui ont étudié avec soin l'appareil de M. Ilipp, eu
ont reconnu les avantages; aussi est-il probable qu'il remplacera
bientôt, dans les diverses armées de l'Europe, les instruments
de natures assez disparates qui ont été employés jusqu'àce mo-
ment.1.

SIais de toutes les applications de l'électricité aux usages de
la guerre, aucune ne présente une utilité plus manifeste que
celle qui a pour objet ~'inflammation des mines à de grandes
distances. Depuis un assez grand nombre d'années, le courant
électrique a été mis en usage pour provoquer, a travers toutes
tes distances possibles, l'explosion des fourneauxde mines. Cette
application nouvelle de l'électricité est devenue l'objet d'études
attentives pour l'arme savante du génie, et, grâce aux travaux de
plusieurs officiers distingués, elle est devenue assez pratique
dans ses procédés pour pouvoir être adoptée dans nos travaux
militaires. A l'étranger, les mêmes études ont été faites simulta-
nément, de telle sorte que cette question, bien que récente, est
déjà assez avancée aujourd'hui. En Espagne, par exemple, des
essais nombreuxet efficaces ont été entreprisdanscettedirection.

D'un autre côte, tout le monde a lu, dans les diverses rela-
tions du dernier et terrible épisode du siège de Sebastopo), la

preme que nos ennemis n'étaient pas restés non plus en arrière
dans cette application nouvelle de la science à la défense et à
l'attaque des places. Après la prise de la tour Halakoff, c'est

par des fils électriques, partant de l'intérieur de la ville, que les

Russes en fuite ont pu faire sauter, sans danger pour eux, les

immenses fortifications qu'ils abandonnaient devant l'irrésistible
eian de notre glorieuse arm~c.

C'est par une circonstance providentielle que le grand ou-
vrage de Malakofî et celui du Redan ont échappe à la ter-



rible destruction qui a anéanti, sous les yeux de nos soldats,
les immenses fortifications abandonnées par les vaincus. Au
moment où nos alliés pénétraient dans les ouvrages dti Rédati
pour les occuper, tui sapëUr-miiiëui', en explorant à la hâte
les batteries russes, reHcdntM souS ses pieds un câble assez
fort, qu'ilde cotipet- d'un coup de hache. Vérifica-
tion faite, bu reconnut ({de cë câble n'était autre chose qu'un

"large fil métalliquerecouvert d'une couche épaisse de guMa-
percha. Ce fil aboutissait à unt- poudrière énorinë, pratiquée
sous le Redan, et dont la découverteseule fit pâlir les plus har-
dis lorsqu'ils songèrent à l'effroyable explosion à laquelle ils
venaient d'échapper. Le fil se prolongeait, à traders la ville,
jusqu'à la mer, 0& il plongeait pour aller rejoindre l'autre rive,
d'où devait partir l'ctiHcelle électrique destinéea enflammer le
volcan. Ce fil était à peine coupe, que les forts de Sëbastopol
sautaient les uns après les autres, remplissant les tranchéesde
leurs débris le Carénage, le bastion du Mat, le bastion Central,
les forts de la baie, les arsenaux, les docks et les principauxédi-
fices de la ville assiégée s'écroulaient sous l'action des mines.

Un hasard aussi heureufi: a sauvé de la destruction et de ses
terribles conséquences les fortifications de la tour Malakoff.
Les Russes avaient établi un fil électrique entre l'intérieur de la
ville et le magasin à poudrede MalakofT, qui contenaitdes approvi-
sionnementsimmenses. Ce fil fut aperçuà temps,et bn s'einprëssd
de le couper. Sans cette circonstance, les Russes, -au moyen
de la pile voltaïque à laquelle aboutissait ce fil, et qui était pla-
cée dans une salle de la grandecaserne du faubourgKarabcinafa,
auraient incendié la poudrière,etpt'bvoqueuneexplosionterrible,
qui eût porte dans nos rangs la destruction et la mort. D'après
une autre relation, c'est par l'éclat d'une bombe que le fil con-
ducteur aurait été providentieUctnent brisé (1).

(1) M s'est passé à cette occasion un fait très beau, accompli avec tant
de naturel et de simplicité qu'il est resté presque ignoré. La découverte
qu'on avait faite, et quelquesdétonationspartielles qui s'étaient manifes-
tées, accréditèrent, parmi les soldats, le bruit que la tour MalakoS' tout



On lira sans doute avec intérêt l'exposé des procédés et des

moyens empruntés à la physique, qui permettent d'obtenir ces
étonnants résultats. Ce n'est pas seulement, en effet, pour les

usages homicides de la guerre que peut être invoquée cette
application de l'agent électrique. On a recours, à chaque instant,

pour des travaux divers, à l'emploi de la mine. On s'en sert
pour faire sauter les rochers et les masses de terre dans les tra-
vaux des ports. L'exploitation des carrières, le creusement des
tranchées pour les chemins de fer, etc., nécessitent encore
l'emploi de la mine. Dans tous ces cas, il est important de pré-

server, mieux qu'on ne le faisait autrefois, la vie des personnes
auxquelles cette opération est confiée.

Commençons par rappeler les moyens qui étaient employés

pour diminuer les dangers de cette opération,avant l'application
des procédés électriques, moyens auxquels on a recours encore
aujourd'hui dans le plus grand nombre des cas.

Pour faire sauter les mines, voici les divers moyens qui ont
été mis en usage jusqu'à ce jour.

Le plus communément, on se sert d'un très long sac de
poudre, que l'on dispose dans une rigole de bois, fixée au cadre
de la galerie de la mine. Cette méthode est d'un effet très sûr, à

la condition que le terrain ne soit pas trop humide, et que le

sac ne soit mis en place que peu de temps avant l'explosion du
fourneau. Mais elle a l'inconvénient de remplir les galeries des

gaz irrespirables, dégagéspar la combustion de la pondre, et de
les rendre ainsi inabordables pendant plusieurs heures. On a
donc imaginé, pour remplacer le sac de poudre, plusieurs arti-
fices dont quelques-uns sont assez ingénieux. C'est ainsi qu'on

entière était minée et qu'on allait sauter. A la nouvelle de ce bruit, qui
prenait à chaque instant plus de consistance, tous ceux parmi les géné-
raux, les officiers supérieurset les officiers qui se trouvaienten dehors de
l'enceinte, accoururent, et vinrentse placer de leur personneau centre et
dans la partie la plus exposée de l'ouvrage, afin de donner l'exemple aux
sotdats, et de montrer l'importancequ'il y avait de rester à tout prix dans
cette position décisive pour le succès de l'opérationgénérale.



dispose une corde sans fin, glissant dans un auget de bois, et qui
conduit jusqu'au milieu du fourneau une mèche enflammée.

On fait encore usage de la fusée porte-feu, qui, renfermant en
elle-même le principe de son mouvement, et guidée aussi, par
une rigole de bois, communique le feu très rapidement à une
grande distance. Enfin, on a encore songé à se servirde détentes
analogues à celle du fusil, que l'on peut faire partir à )'aid&

d'une ficelle et à un signal donné. Ces divers systèmes offrent,

dans la pratique, ou de l'incertitude ou du danger; c'est donc

au long sac de poudre, lentement inflammable, vulgairement
nommé saucisson, que l'on a recours le plus souvent pour ce

genre d'opération.
Mais personne n'ignore que l'inflammationdes mines par le

moyen le plus généralement employé, c'est-à-dire par la fusée

ou saucisson, est féconde en dangers pour les ouvrierschargés de

ce travail. Ces accidents proviennent de trois causes 1° du
défaut de soin des ouvriers qui, malgré les ordres qu'on leur
donne, bourrent souvent les mines avec des leviers de fer; 2° de
la trop prompte inflammation de la fusée, qui ne leur laisse pas
le temps suffisant pour s'éloigner 3° du retard trop considé-
rable apporté à l'inflammation de cette fusée. De ces trois

causes, la dernière est cellequi amène le plus d'accidents. Comme

on fait en général partir plusieurs mines à la fois, on ne peut
guère savoir, à un instantdonné, si elles ont toutes fait explosion,

et il peut arriver qu'une ou plusieurs d'entre elles se trouvent

en retard. Dans ce cas, les ouvriers qui ont abandonné leur abri

pour reprendre leur travail, se trouvent considérablementexpo-
sés quand il survient une dernière explosion.

C'est pour parer à ces fâcheux accidents que l'on s'est occupé,
depuis bien longtemps, de trouverun système d'inflammationdes

mines, d'un effet certain et exemptde dangers.
L'idée de consacrer l'électricité à provoquer l'inflammation

des mines s'estprésentéeà l'esprit des physiciens dès le moment
où l'on eut connaissance des propriétés du fluide électrique.
L'utilité, la prédestination, pour ainsi dire, de l'électricité pour



mettre le feu aux mines, était si frappante, que cette pensée
dut s'offrit- aux physiciens dès l'époque où l'on posséda les
premières notions sur les propriétés du fluide électrique. On
ignore généralementque la première idée de cette application
appartientà Fraukiin. Ce savant, à la physionomie si singulière,
quifut l'un despremiersphysiciens de sontemps, sans avoir jamais
fait la moindre étude de physique, qui, dans tout )c cours de sa
vie, accorda quelques mois à peine à ses expériences, et sut néan-
moins, dans ce court iuterva!te, s'immortaliserpar trois créations
éternellement admirables une théorie générale des phénomènes
électriques, l'analyse physique des phénomènes, jusque-là mé-
connus, de la bouteille de Lcydc, enfin la découverte des paraton-
nerres, avait du la plus grande partie de ses succès à la passion
qui le tourmentait d'appliquer les conquêtesde la science aux
usages de la vie. Toute découverte lui semblait superflue et
indigne de l'attention des honunes. quand on ne pouvait en con-
cevoir l'application directeou éloignée aux besoins de la société.
L'eiectricite offrait, sous ce rapport, ample matièreà ses géné-
reux désirs, et personnen'ignore les belles applicationsqu'en tira
son génie. Cependant, comme on a jusqu'ici negligd de lui
rapporter l'idée première de l'emploi de l'électricité pour l'in-
flammation de la poudre, nous citerons les termes mêmes dans
lesquels il en a parlé. FranUin s'exprime ainsi dans ses Lettres
sur l'électricité, à la date du 29 juin 175l

a Je. n'ai pas appris qu'aucun de vos électriciens d'Europe ait
encore réussi à enflammer ia poudre u canon par le feu électrique.
Nous )e faisons de cette manière On remplit une petite cartouche
de poudre sèche, que l'on bourre assez fortement pour en écraser
quelques grains on y enfonce ensuite deux fils d'archal pointus,
un à chaque bout, en sorte que les deux pointes ne soient éloi-
gnées que d'un demi-pouce au milieu de )a cartouche, alors on
place la cartouche dans le cercle d'une batterie; quand les quatre
vases se déchargent, la flamme, sautant de la pointe d'un fil d'ar-
cha) à celle de l'autre dans ]a cartouche, au travers de ]a poudre,
l'enflamme, et l'explosion de cette poudre se fait au même instant
que le craquement de la décharge. »



Oans cet aperçu bref, et tout à fait dans sa manière, le physi-
eien américain posait parfaitement le principede l'emploi de l'é-
lectricitépour enflammer la poudreà distance. Si l'on recouvre,
en effet, de poudre un fil métallique, et que l'on fasse rougir
ce fil par une étincelle électrique ou par tout autre moyen, on
peut déterminer, à travers toutes les distances, l'inflammation
de la poudre.

Seulement,au temps au Franidin, la machine électriqueétait
la seule source d'électricité connue cette machine embarras-
sante, et qui ne fonctionne d'ailleurs qu'avec une extrême
di~culté par les temps humides, n'aurait pu se prêter avec
avantage aux applications militaires (1). Pour provoquer l'ex-
plosion des mines, on continua donc à se servir des procédés
anciennement en usage.

La pile électrique, qui fut découverte en 1800 par Tolta,
apporta le moyen de provoquer l'explosion de la poudre, sans
aucune des dimcultés qui avaient empêche jusque-là l'emploi
de l'électricité dans les opérations militaires. Lorsqu'un courant
voltaïque parcourt un fil métallique, aucun phénomène parti-
culier ne s'observe; la température du fil conducteur ne s'élève
point si ce fil est d'un certain diamètre. Mais si on réduit le fil
à de faibles dimensions, si son épaisseur est très faible relati-
vement à l'intensité du courant qui le parcourt, l'électricité,
trouvant un obstacle à son écoulement, par l'issue insufnsantc
ouverte à son passage, provoque dans le fil une élévation con-
sidérable de température le métal s'échauffe au point de rougir
et même d'entreren fusion. C'est par ce moyen que l'on exécute,
dans les cours de physique, l'expérience intéressante de provo-
quer la fusion des métaux les plus réfractaires, tels que le pla-
tine, le palladium, etc. Réduits à l'état d'un fil très mince et très
court que l'on attache aux deux extrémités d'une pile voltaïque

(t) Nous devons dire, cependant, que dans-une série d'expériencesfaites
en 185S, à Vienne, en Autriche, on a réussi à provoquer l'inflammation
des mines à de très grandes distances en" se servant simplement de la
machine électriqueavec. des conducteursrecouverts de ~Hai-pM'c/M.



en activité,onvoit ces métaux rougir et fondre dès que le courant
vient à les traverser. On peut même volatiliserpar ce moyen ~dcs

métaux qui restent fixes aux températures les plus élevées de nos
fourneaux. L'or, par exemple, soumis à une semblable expé-

rience, se réduit en vapeurs; car on retrouve, après l'expé-

rience sur les objets environnants, une poussière de couleur

pourpre qui n'est que de l'or très divisé, qui s'est condensé

âpres sa volatilisation. On comprend donc que le petit appareil

dont nous venons de parler, qui se compose d'un fil de platine

trcs mince, environné d'une substance inflammable et mis en
communication avec les conducteurs d'une pile de Volta, con-
stitue une véritable amorce susceptible d'être enflammée à dis-

tance. Dès que l'on fait passer dans ce fil le courant électrique,

le fil de platine rougit et enflamme la poudre. Et si l'on place

au milieu d'un fourneaude mine cette boîte d'amorce, elle doit

provoquerson explosiondès que le courant voltaïque sera établi.

D'après cela, si l'on réunit les deux extrémités du fil conduc-

teur d'une pile de Volta par un fil très mince de platine, en-
touré de toutes parts d'une substance très inflammable, telle

que du pulvérin ou du coton-poudre, et qu'on mette la pile en
activité, le fil métallique devient une véritable amorce suscep-
tible d'être enflammée à distance. Dès que l'on fait passer le

courant électrique dans ce fil, il rougit et enflamme la poudre.

La pile de Volta permettait donc de substituer aux machines

électriques, trop peu portatives à la guerre, un instrument beau-

coup plus maniable. Aussi, dès les premiers temps de la décou-

verte de la pile voltaïque, Gillot, auteur d'un Y'rai/c de la
OMPt're MM~'rai'M, publié en 1805, signalait-il les services que
peut rendre à l'art du mineur l'agent rapide et sûr de l'élec-

tricité. Toutefois, aucun essai de ce genre ne fut encore tenté

cette époque.

Ce n'est (ju'cn 1832 que des expériences sérieuses furent

exécutées a ce sujet en France. Elles furent faites par le lieute-

nant Fabien dans une de nos écoles régimentaires du génie.

Mais on ne put arriver alors à rien de pratique. Les fils de



laiton employés comme conducteurs, étaient isolés au moyen
d'une enveloppe de résine. 'Or, ce mode d'isolementélectrique
était imparfait, car, en raison de la friabilité de la résine, l'en-
veloppe était exposée à se rompre aux inégalités du terrain, en
laissant le métal à découvert. Dès lors le courant électrique était
interrompu, car il se perdait dans le sol, et l'expériencen'était
plus exécutable.

La ~M~a-~M'c/<a, substance éminemment élastique et qui
jouit d'un pouvoir isolant électrique extrêmement prononcé,
fut importée en France, il y a une douzaine d'années, et l'on
connaîtles applications que cette matière a reçues dans la télé-
graphie électrique. C'est grâce à son emploi, par exemple, que
l'on a pu établir les télégraphes sous-marins, dont l'exécution
eût été impossible sans le secours de cette précieusesubstance.
La gutta-percha offrait toutes les conditions nécessaires pour
l'isolementdes conducteurs voltaïques employés à produire l'in-
flammation des mines; aussi les essais de ce genre ne tardè-
rent-ils pas à être repris.

C'est à Montpellier, en 18M, que ces nouvelles expériences
furent exécutées par le commandant de l'école régimentairc du
génie. Cet officier obtint, dès le début, des résultats (lui n'ont
pas été dépassés depuis, et qui, peu de temps après, furent mis
à profit par les diverses armées de l'Europe. Les mineurs an-
glais s'en servirent aussi pour jeter à la mer des masses énormes
de rochers,qui gênaient la navigation sur leurs côtes. Voici le
procédé qui fut employé à cette époque, et qui est le même,
d'ailleurs, dont on se sert encore aujourd'hui dans nos écoles
militaires.

Un fil de p'atitte très mince, environné d'une substance très
inflammable, est placé au centre du fourneau de mine que l'on
veut faire sauter. Cette amorce est mis& en communication
avec le conducteur d'une pile de Volta, recouvert avec soin de

.gutta-percha sur toute son étendue. Il suffit, pour enflammer
la mine, d'établir le courant électrique, c'est-à-dire, de mettre
la pile placée à distance et à l'abri, en communication avec ce
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conducteur. Aussitôt que cette communication existe, l'électri-
cité circule dans le fil, l'amorce rougit et enflamme la mine.

Il arrive souvent, à la guerre, particulièrementdans l'attaque

et la défense des places, que plusieursfourneaux doivent partir
à la fois. Dans ce cas; chacun des fourneaux est pourvu d'une
boite d'amorceen communicationavec la source de l'électricité;
le courant voltaïque peut traverser simultanément ces boîtes et
déterminer leur explosion.. pourvu que le fil n'entre nulle part

en fusion.
L'ingénieux système que nous venons de décrire est aujour-

d'hui en usage dans la plupart des armées d'Europe. Il donne,

en général, des résultats satisfaisants quand on opère à une
distance qui n'excède pas quelques centaines de mètres, et
quand on ne veut pas faire partir à la fois plus de deux ou trois

fourneauxde mines. Huit ou dix éléments d'une pile de Bunsen,
de grandeur moyenne, suffisent en pareil cas. Mais si l'on veut
porter le feu à une distance plus considérable, il faut aug-
menter de beaucoup le nombre et la dimension des éléments,

ce qui apporte des difficultés à l'application de ce procède.

te jour de l'inaugurationsolennelle du télégraphe sous-marin,

entre Douvres et Calais, on voulut se donner la joie de mettre
le feu a une pièce de canon, d'une rive à l'autre de la Manche,

en se servant du til conducteurqui reliait les deux pa;s h travers

ce bras de mer. Cette merveilleuse expérience réussit parfai-

tement le courant électrique, parti d'une pile installée sur le

rivage français, mit le feu à une pièce de canon placée sur le
rempart de Douvres. Mais il fallut, pour y parvenir, employer

une énorme batterie voltaïque, car elle était formée par la
réunion de cent quarante éléments de Bunsen.

M. Verdu, lieutenant-colonel du corps du génie espagnol,
avait été témoin, en Angleterre, de cette expérience étonnante.
Frappé de l'inconvénient qui résultait de la nécessité d'em-
ployer un nombre aussi considérable d'éléments voltaïqucs,
quand on veut porter le caloriqueà des distances très éloignées,
il songea à parer à cette difficulté, et il y parvint en combinant



l'usagede lapile ordinaireavec celuide la machinede Ruhmkorff.
Mais quel est l'appareilque les physiciens désigncntsous le nom de
machine de ~M/w~(H~ Malgréson nom tudesque, M. Ruhm-
korS' est un fabricant d'instruments de physique de Paris, qui

a eu le mérite de construire un appareil ingénieux et portatif,
à l'aide duquel on manifeste aisément les divers effets de l'é-
lectricité d'induction. Comme le lecteur s'apprête à nous de-
mander encore ce qu'il faut entendre par électricité d'induc-
tion, nous nous empressons de le satisfaire.

On désigne sous le nom de courants ~o~a~MM induits, ou
courants d'induction, des courants c~çtriques qui se dévelop-
pent instantanémentdans un fil de métal, quand on approche,
à une certaine distance de ce fil, le conducteur d'une pile vol-
taïque en activité. Ces courants, qui ont été découverts de nos
jours par le célèbre physicien anglais Faraday, .proviennent de
l'action qu'exerce, à distance, l'électricité sur les corps conduc-
teurs placés dans son voisinage. Entre autres propriétés singu-
lières, ils offrent ce caractère de n'exister que pendant un temps
très court, et de ne prendre naissance que lorsqu'on établit ou
que l'on interrompt le passage de l'électricité dans le circuit
inducteur. Aussi les machines destinées à produire de l'électri-
cité d'induction, telles que celles de Clarke et de M. Rubmkorff,
consistent-elles toujours en un système mécanique, qui établit
et interrompt successivement le passage de l'électricité dans un
conducteur métallique.

La machine de /~<mA'o)' ainsi désignée pour rappeler le

nomde l'habile constructeurà qui nous la devons, est une large
et forte bobine, semblable, par sa forme extérieure, à la bobine
d'un électro-aimantrectiligne de grandes dimensions; elle est
disposée horizontalementcontre un épais plateau de verre qui
sert à l'isoler. Quant à sa disposition intérieure, elle se compose
d'un fil de cuivred'un fort diamètre, enroulé un grand nombre
de fois autour d'un faisceau cylindriquede fils de fer, l'action
électro-magnétique ayant pour résultat d'accroître singulière-
ment les effets de l'électricitéd'induction. Par-dessus ce rou-



(eau du gros conducteur, dans lequel doit circuler le fluide
électrique fourni par une pile de Bunsen, est enroulé un second
lil d'un diamètre très petit, et de plusieurs milliers de mètres
de longueur. Par un moyen particulier, on interrompt et l'on
rétablit un grand nombre de fois, dans la même seconde, le pas-
sage de l'électricité dans le gros fil a chacune de ces inter-
ruptions du courant, l'électricité d'induction se manifeste dans
te fit mince, et donne naissance aux divers effets que {'on \cut
produire.

L'un des effets qui résultentde l'électricité d'induction, c'est
la production de fortes étincelles, par suite de la tension consi-
dérable de l'etectricite qni circule dans le ni induit. C'est en
raison de cette tension considérable, que l'électricité d'induc-
tion sembte présenter des caractères qui ne sont pas identi-
ques <nec ceux de l'électricité qui pro\ieut de la'pile, bien
qu'au fond il n'existe aucune différence dans la nature de ces
deux manifestations de l'électricité. Elle paraît, en effet, se rap-
procher ph)iot de l'électricité dite .~a~MC, fournie par les ma-
chines électriquesa frottement, que de l'électricitéf/ti(m!'$:it',
qui prend naissance dans les piles de Volta.

Comme nous venons de le dire, l'électricité d'induction fran-
chit plus aisément que ne le ferait l'électricité des pi)es vol-
t.uques, de petites interruptions ménagées dans la continuité
des conducteurs mctaHiques, en donnant naissance a des ctin-
cenes. Et comme, dans les machines destinées à produire
t'electticite d'induction, ces courants se succèdent à des in-
tervalles extrêmement rapproches, les étincelles peuvent se
multiplier, un très grand nombre de fois, dans un temps assez
court.

Ainsi, l'électricité d'induction peut fournir des étincelles
électriques très vives, et il n'est nécessaire, pour obtenir ce
résultat, que une pile très faible un seul dément
de Bunseu, employé à mettre en action la machine de Rulnn-
korff, donne des étincelles, même avec un conducteur d'une
longueur considérable.



L'appareil d'induction, construitpar M. Huhmkorff, permettait
de répéter, avec l'électricitéd'induction, toutes les expériences
que l'on exécute avec les machinesélectriques ou la bouteille
de Lcyde, et spécialement l'inflammation des substances com-
bustibles par l'étincelle électrique. C'est d'après ces faits bien
connus des physiciens, que

M~Yerdu eut l'idée d'appliquer cette
machine à l'explosion des mines, car elle permettait de réduire à
un ou deux seulement le nombre considérable d'éléments vol-
taïqucs qu'il aurait fallu employer sans cela pour porter l'inflam-
mation à de très grandes distances.

En 1853, M. Ycrdu fit, avec M. Ruhmkorn, des expériences
très curieuses où l'on vit pour la première fois une application
pratique des phénomènesde l'électricitéd'induction, qui n'était
pas sortie jusque-là du domaine des laboratoires de physique.
Ces expériences, qui curent lieu à La Villettedans les ateliers de
M. Jules Erckman, fabricant de,fils télégraphiques, donnèrent
les résultats les plus remarquables, surtout en ce qui concerne
la distance à laquelle furent transportés les effets de l'électricité;
on a pu enflammer de la poudre jusqu'à une distance de
25,000 mètres (1).

Tout l'appareil qui sert à .obtenir ces remarquables effets
consiste dans la machine ordinaire de Ruhmkorff. Seulement,
on interpose dans le conducteur, au point où l'on veut provo-
quer l'explosion, une fusée très inflammable, dans laquelle les
deux bouts du fil voltaïque d'induction constituent la solution de
continuité.

(!) Voici une note qui nous a été remise par M. Jules Erckman et qui
précise exactement le chiffre de ces distances

« Nous avons commence,dit M. Erckman, par opérer sur 400 mètres
» de fil, puis successivementsur 1 000, 2 000, 3 000, 5 000, 7 000,

10000, J5000, 20000, 25 000. Enfin le t2 août 1853, nous avons-
)) opéré sur 26 000 mètres.

» C'étaient des fils de cuivre de 0°',00175 de section, revêtus d'une
couche de gutta-pprch.'j de 3*.

» Au moyen de deux fortes tiges de fer, que nous avons enfoncées dans
M le sol, l'une en communicationavec l'un des pôles de la pile, l'autre

16.



Il parait établi que c'est avec la machinede Ruhmkorff, ainsi
disposée, que les Russes ont fait sauter la plupart de leurs mines
et détruit,derrière eux, leurs ouvrages de défense.

Kousvenons de dire que, dans ses expériences avec M. Ruhm-
korff, le colonel Verdu avait fait usage de fusées ~'es !'n/am-
tK~/es, mais il importede donner quelques détails sur l'espèce
toute particulière de ces fusées. Il ne faut pas croire, en effet,
qu'une substance combustible quelconque, telle que du pulvc-
rin ou du coton-poudre, pût s'enflammer toujours et en toutes
circonstances grâce à l'étincelle d'un appareil d'induction. L'effet
calorifique de cette étincelle serait souvent insuffisant pour pro-
voquer i'inftannn:)tion de la poudre; la durée de cette étincelle
n'est que d'un m!7/<'<M:pn:cde seconde;or, il faut, pour enflam-
mer la poudre, que l'étincelleait au moins un <o!'s-ce~:f)Hp de
~Mw</f/ de durée. En outre, si la résistance au passage de l'élec-
tricité est trop considérable, ce qui peut provenir de différentes
circonstances, et principalementde la trop grande longueur du
fil conducteur, l'étincelledev ientinsuffisante pour faire partir !a
mine. fi importait donc de construire les fusées de telle manière
que, l'action calorifique étant favorisée, l'inflammation des
mines fût toujours certaine.

<e probteme constituait une sérieuse diuicultc; le hasard est
venu en fournir une solution aussi curieuse qu'imprévue.

Pendantles longues épreuves préliminairesauxquelles fut sou-
mis, en 1851, le câMc conducteur du télégraphe sous-marin de

). mec t't'\trcmite du M conducteur, nous avons ainsi formé un circuit
h de 72 kilomètres.

Ensuite nous intercalâmes sous le fil conducteur des fusées déton-
;) nantes, formées de godets en gutta-porcha remplis d'un mélange de
» poudre de chasse et de fulminate de mercure.

Nous en plaçâmes cinq, l'une à 24 000 mètres de l'appareil, la
» deuxième à 2 t 500, la troisième à 25 000, la quatrième à 2S 000

M enfin la dernière passait dans une fougasse chargéede poudre de mine.
Aussitôt que l'apparcil Ruhmkuff eut été mis en action, l'explosion

a des fusées et la détonation de la fougasse eurent lieu.
a Tels sont les chiffres des distanceseffectives. »



Douvresà Calais, le constructeurde ce câble, M. Stateham, avait
reconnu, dans une portion du conducteur, une solution de con-
tinuité. En l'examinantavec attention, en ce point, il reconnut
avecsurpriseque, lorsqu'on faisaitfonctionnerla pile pour exécu-
ter les signaux télégraphiques, des étincelles passaientet se suc-
cédaient rapidement au point où la gutta-percha se trouvait
partiellementenlevée. Ce phénomène physique était anormal,
car, pour voir s'élancer ainsi des étincelles entre les deux bouts
d'un conducteur, il faut employer des courants d'une intensité
extrêmement considérable, et tout à fait hors de proportionavec
les faibles courants voltaïques qui parcourent le fil d'un télé-
graphe. En étudiant les circonstances dans lesquelles ces étin-
cellesapparaissaient, M. Statehamreconnut qu'elles tenaient à ce
que le fil de cuivre, dépouillé de son enveloppe de gutta-percha,
conservaitpourtant certaines empreintesnoires conductricesde
l'électricité; c'était par cette voie que les étincelles pouvaient se
transmettre et se propager, comme celles que fournit la machine
électrique,c'est-à-direa ta manière de t'électricitéstatique. Or, ces
empreintesn'étaientautrechoseque detégeres taches desulfurede
cuivre, corps conducteurde l'électricité; elles s'étaientproduites
par suite du contact prolongé du métal avec la gutta-percha
vulcanisée, c'est-à-dire imprégnée de soufre. C'est d'âpres cette
observation que M. Statehamconstruisit,pour favoriser l'inflam-
mation électrique, des fusées que l'on a désignées dès lors sous le
nom de fusées Stateham. Ce moyen secondaire d'inflammation
électrique n'avait pas encore reçu beaucoup d'applications;mais
M. Ruhmkortî en ayant eu connaissance, s'empressade s'en
servir pour ses expériences, et it réussit, grâce à cet intermé-
diaire, à déterminer dans toutes les circonstances possibles l'ex-
plosion des mines.

La manière de préparer les fusées Stateham n'offre aucune
difficulté. On se procure un bout de fil do cuivre recouvert de
gutta-percha; il suffit, pour cela, de prendre un fragmentde l'un
de ces conducteurs télégraphiquesque l'on fabrique aujourd'hui
en grandequantité pour la télégraphiesous-marine. On détache



la gutta-perchadu fil métallique qu'elleenveloppe. Sur cette gaine
de gutta-percha, qui retient à sa surface interne les parcelles de
sulfure de cuivre destinées à favoriser le passage de l'étincelle,

on pratique, d'un coup de ciseau, une petite ouverture, et l'on
introduit ensuite dans l'enveloppe de gutta-percha les deux bouts
du fil conducteur de la pile qui doit faire partir la mine, en les

maintenantà 2 ou 3 millimètres de distance l'un de l'antre enfin

on remplit l'intervalle de fulminate de mercure, pour rendre
l'innammationde la poudreplus facile. On prépare d'avance un
certain nombre de ces fusées, et on les essaie préalablement, car
la couche de sulfure de cuivre étant nécessairementdistribuée
d'une manière inégale, on ne peut savoir d'avancequel sera l'effet
d'une de ces fusées. On conserve, pour s'en servir, cellesqui pro-
duisent, par le courant électrique, la déchargela plus v i\ c.

<est en faisant usage de ce curieux engin que MM. Vcrduct
Hul'mkorfTont pu rendre tout a fait infaillible,dans sa réussite,le
procède de l'inflammation de la poudre par l'étincelle de l'appa-
) cil d'induction.

Les résultats obtenus à la suite des travaux du savant onicicr

cspagnol, étaient, comme on le voit, déjà bien importants. Au

li u du nombre considérable d'éléments vo!taïques qu'il fallait

précédemment employer ponr porter le calorique à de très
grandesdistances, on pouvait, grâce à l'emploi de la machine de

Uuhmkorff, réduire a deux seulement le nombre des éléments

de la pile. M~ 18M, unoHicierdenoU'earmée, M. Savarc, capi-

taine au corps du génie, continuant les mêmes essais, a perfec-

tionné la méthode de M. Ycrdu d'une manièreremarquabte, en

trouvant le mo)en de l'apptiqut'ra déterminer simultanément

)'e\plosiond'un nombre quelconquede fourneaux de mines.

t'our distribuer successivement une étincelle électrique a un
certain nombre de fourneaux de mines, en se servant de la

machinede Ruhmkorff. le capitaine Savarc a imaginé le système

suivant, dont les dispositions sont extrêmement ingénieuses.

Le conducteurqui part de l'un des pôles de la machine de



Ruhmkorfr, se ranuSe en autant de branches qu'il y a de four-
neaux ces divers rameaux convergent de nouveauvers un seul
fil conducteur qui retourne à l'autre pôle. La terre elle-même
peut remplir l'office de ce conducteur de retour. Les choses
étant ainsi disposées, la première onde électrique lancée par la
machinepasse tout entière par celle des ramifications qui offre le
moins de résistance, l'inflammationn'est doncportée qu'au. seul
fourneau correspondant; mais si l'explosion a pour effet de
rendre désormais ce premier rameau imperméableau courant,
l'électricité, à son second passage, sera obligée de prendre une
autre route; il y aura donc explosion d'un second fourneau et
suppression d'un second rameau; et finalement le courant,
refluant ainsi de brancheen branche,agira successivement et avec
une grande rapidité dans toutes les directions. Ainsi, tout le suc-
cès de l'opération dépend de l'eSicacité des moyens employéspour
que chaque explosion interrompe la communication dans la
branche de dérivation correspondante.Pour obtenir ce résultat,
M. Savarc a formé d'un métal fusible les fines pointes entre
lesquelles éclate l'étincelle dans les divers fourneaux qu'il
s'agit d'enflammer. Ces pointes se liquéfient par J'inflamma-
tion de la poudre, se dispersent et ne laissent plus poser
à terre qu'une enveloppe isolante de ~~a-pc:-c~, tout à fait
incapable de livrer passage au courant qui viendrait à se pré-
senter.

L'essai de ces nouveaux appareils fut fait, en 185&, par
M. Savare, au polygone de Grenelle, en présence de M. le géné-
ral Sallcnave, directeur des fortifications, de M. Schustcr,
commandant général du génie de l'armée de Paris, et de
plusieurs autres ofEciers supérieurs. Les deux principales
expériences consistèrent 10 à produire l'explosion simulta-
née de dix petits fourneaux de mines, au moyen d'un fil
unique partant de la machine destinée à communiquer le feu;
2° à faire sauter une mine, à une distance de 700 mètres,
au moyen d'un seul fil, allant tic la machine a la mine. Ces
fils étaient isolés du sol et supportés par de petits poteaux



de bois un tambourdonnait le signal du feu par trois coups de
baguette.

Toutes ces expériences réussirent parfaitement les deux
mines tirent explosion, au signal donne, et l'on ne put percevoir

entre les deux explosions un intervalle de plus d'une se-
conde.

Il importe d'ajouter que, de retour en Espagne, le colonel
Verdu s'est occupé, de son côté, de la même question, et qu'il
est parvenu à produire, avec autant de succès que Ht. Savarc,
l'explosion simultanée d'un grandnombrede fourneaux de mines.

Ces expériences ont été faites au polygone du génie de Guada-
laxara, à une distance de 3000 mètres, avec un seul conducteur
isolé et tendu en ligne droite. Avec un seul élément de Bunsen,
et en se servant des fusées Stateham chargées de fulminate de

mercure, M. Verdu est parvenuà produire l'explosion simultanée
de dix fourneaux de mine, interposes dans le même circuit à
3000 mètres de l'appareil. Les moyens qu'il a employés
différent de ceux dont M. Savarc s'est servi en France nous
les indiquerons en peu de mots.

Pour faire partir à la fois un grand nombre de mines,
M. Verdu ies distribue en groupes, qui sont places dans un cir-
cuit particulier et enflammées successivement. Supposons, par
exemple, qu'il s'agisse d'enflammer vingt fourneaux. On les

div ise en groupes de cinq, séparés les uns des autres par une
distance aussi grande qu'on le voudra. On fait communiquer les

cinq fusées de chaque groupe par un seul fil, dont l'une des
extrémitéss'enfoncedans le sol, et dont l'autre est près de l'appa-
reil. En touchant successivement le po)c du courant induit avec
chacun des quatre bouts libres que l'on tient ensemble a la

main, ce qui exige à peine une seconde de temps, on obtient
vingt explosionssimultanées à de grandes distances, par exemple
à 500 mètres. M. Verdu n'a trouve, du reste, aucune limite

quant à la distance à laquelle l'explosion pent avoir lieu, ni quant

au nombrede fourneaux à faire partir. Ainsi, dans une expé-
rience faite à 3500 mètres, l'explosion simultanée des mines fut



telle, que l'on ne put percevoir que le bruitd'une seule détona-
tion.

Ce n'est pas seulement,avons-nous dit, pour les usages de la
guerre, que l'application de l'électricité à l'inflammation des
mines peut être invoquée avecsuccès, Dans le cours des travaux
de différente nature qui réclamentl'emploi de la mine, le procédé
d'inflammationélectrique présente, sous le rapport des résultats
matériels, des avantages considérables. Nous ne saurions mieux
faire, pour mettre ce fait en évidence, que de rappeler les beaux
résultats qui ont été récemment obtenus dans les travaux du
port de Cherbourg, grâce à l'emploi du système d'explosion
électriquequi a été imaginé, pour ce cas spécial, par M. Th. du
Moncel, l'habile physicien dont nous avons déjàcu plus d'une fois
à invoquer les recherches, en passant en revue les applications
industriellesde l'électricité.

Depuis quinze'ans, des travaux considérables s'exécutaient
dans le port de Cherbourg. On y creusait, au milieu du roc, unbassinde près d'un kilomètre do longueur, sur une profondeur
de 20 mètres. Mais les travaux, dirigés par les ingénieurs des
ponts et chaussées, n'avançaientpas avec une activité sufEsante
au gré de l'administration. On avait perdu beaucoup de temps,
dépensé beaucoupd'argent et de poudre, pour n'obtenir qu'un
mince résultat. En 185&, le gouvernement, espérant que l'inté-
rêt privé atteindrait [))us rapidementet plus sûrement le but quel'intérêt officiel, se décida à mettre ces travaux'en adjudication.
Deux ingénieurs, qui avaient déjà fait leurs preuves à Alger et à
Marseille, MM. Dussaud et Rabattu, se chargèrent de l'entre-
prise.

Le premier soin de MM. Dussaud et Rabattu fut d'abandon-.
ner le système de mines qui avait été suivi jusque-là par les
emp'oyésdu gouvernement; ils pensaient avec raison que, pourébranler le rocher de manièreà le rendre exploitable, il ne suBi-
sait pas, comme on l'avait toujours pratiqué, de faire jouer de
petitesmineschargées de 2 ou 3 kilogrammes de poudre; mais,



qu'il fallait employer, comme on l'avait fait a Alger, des mines
énormes, se composant de plusieurs milliers de poudreet enflam-
mées au même instant.

La réussite de ce système d'exploitation par de grandes
mines ne pouvait être assurée que par l'emploi des moyens élec-
triques. Les entrepreneurs s'adressèrenta M. du Moncel, pour le

prier d'organiserun système d'explosion électriqued'une mani-
pulation facile et dont les effets fussent immanquables. Le sys-
tème qui fut proposé par M. du Moncel a mcveilleusement réussi,

et a dépassé tout ce que l'on pouvait en attendre. De telle sorte
qu'il est maintenant établi que l'emploi de l'électricité, comme

moyen d'inflammationdes mines, présente tout à la fois, sécurité

pour les ouvriers charges du travail, certitude pour l'opération,
augmentationde force ou d'effet mécanique de la poudre, résul-

tant de la simultanéité d'explosion, enfin économie de 60 à 70

pour 100 dans le procédéd'inflammation. Aussi, ce système a-t-il

été définitivement adopté pour les travauxdu port de Cherbourg.
Les entrepreneurs font partir tous les trois mois une de ces
mines, qui se compose ordinairement de six fourneaux, et dé-
tache tout d'un coup plus de 50000 mètres cubes de rocher, en

ne prodnisantqu'une détonationunique. Ce spectacle attire tou-
jours une foule de curieuxdans le port militaire de Cherhourg.

Et) quoi le système employé par M. du Moncel diffère-t-il

de celui qui avait été adopté par ses prédécesseurs?
Le point important consistait à obtenir une simultanéité com-

plète d'explosion~ en opérant sur des mines immenses qui renfer-
maient chacune jusqu'à 4000 kilogrammes de poudre. Tout
l'effet avantageux de ces espèces de volcansqui, du reste, n'exer-
cent leur action que souterrainement, dépend de la simultanéité
d'action des ébranlements partiels qui sont occasionnés par les

explosions. Pour obtenir cette simultanéité, M. du Moncel a eu
recours au procédé qui avait donné de si bons résultats entre les

mains de MM. Yerdu et Savarc; seulement, il l'a modifié avec
avantage.

On a\uque, dans les expériences exécutées en Espagne par



M. Verdu, et en France par M. Savare, on avait fait partir six
ou huit mines en n'employantqu'un seul circuit voltaïqne. Pour
mieux assurer l'explosion, M. du Moncel a préféré diviser les
mines par groupes de deux, et avoir recours à trois ou quatre
circuits. Pour obtenir la simultanéitéd'explosion dans ces diffé-
rents circuits, ce physicien a fait usage d'un moyen qui nous
paraît plus certain dans ses effets que celui dont s'était servi
M. Savare.

Pour envoyer simultanément le courant électrique dans les
cinq fils aboutissant aux cinq mines à ennammcr, on aurait pu
se contenterde placersur une bande de bois, ou de gutta-pcrcha,
cinq plaques métalliques en communication avec les cinq circuits.
En frottant vivement une tige métallique communiquant,par un
fil, avec l'appareil de Ruhmkoru', on aurait envoyé simultané-
ment l'électricité dans les cinq circuits, car les plaques métal-
liques, disposées sur le support isolant de gutta-pcrcha,auraient
transmis l'électricité dès que le contact aurait été établi par le
conducteur, rapidementpromené à leur surface. M. du Moncel
a préféré faire usage d'un appareil moins simple, mais qui pro-
duit le même résultat. Au lieu d'une bandede bois, il a prisune
roue épaisse de gutta-percha, mise en mouvementpar un ressort
de pendule, et dont la circonférenceporte cinq plaques métal-
liques, séparéesles unes des autres par un intervalle de 2 centi-
mètres environ. Sur cette circonférence appuie unfrotteur qui,
par l'intermédiaire d'un bouton d'attache et d'un fil, est mis en
rapport avec celui des potes de l'appareilde Ruhmkoff qui fournit
l'étincelle à distance. Les plaques elles-mêmes communiquent,
par l'intermédiaire de lames métalliques appliquées sur les deux
surfaces planes de la roue, à cinq ressorts frotteurs, mis en rela-
tion par des boutonsd'attache avecles cinq fils des circuits.Enfin,
une détente à encliquetage,destinée à brider le ressort quand il
est tendu, permet, à un instantdonné, de dégager le mouvement
de la roue. Le jeu de cet appareil est facile à concevoir quand la
roue entre en mouvement, elle présente successivement au
trotteur les différentes plaquesde sa circonférence mais comme



celles-ci, par leurs relations avec les autres frotteurs, se trouvent

mises en communicationavec les différents circuits, le courant

est envoyé successivement d'un circuit à l'autre dans un temps
inappréciable.

Terminons en indiquant en quelques mots la manière de

construire ces mines monstres, dont on a fait usage avec tant de

succès au port de Cherbourg.

Une mine de ce genre se compose ordinairement de deux

chambres carrées, de la contenance de 3 ou mètres cubes,

creusées à environ 12 mètresau-dessousde la surface du rocher,

et que l'on remplit de poudre. Pour opérer ce creusement,
MM. Dussaud et Rabattu ouvrentd'abord un puits de 1 mètre de

profondeur,puis ils font partir du fond de ce puits deux galeries

horizontales d'environ 1°,50 de hauteur sur 5 mètres de lon-

gueur c'est à l'extrémité de ces gâteries qu'ils creusent les

chambres où la poudre est placée. La poudre n'est pas déver-

sée directement dans ces chambres car, dans le long travail du

bourrage de ces mines, elle pourrait devenir humide et rester

sans effet. C'estdans de grandssacs en gutta-pcrclia,hermétique-

ment fermés, qu'elle est déposée avec la fusée d'explosion. Cha-

cun de ces sacs contient 2000 kilogrammes de poudre. Quand

ce travail est fait, et que les deux bouts de la fusée sont attachés

aux fils conducteurs recouverts de gutta-percha, on maçonne
solidement, à pierre et à piAtre les galcries~ct l'on remplit de

terre le puits de descente, de sorte que les mines ne sont plus en
rapport avec l'extérieur que par les simples conducteurs, qui ont

eux-mêmesété noyés dans la maçonnerie.

Si nous nous sommes un peu étendu sur ces derniersappa-
reils d'électricité, c'est que nous sommes convaincu qu'ils sont
appelésà recevoirun jour des applications très nombreuses. Leur
emploi pour l'explosion des mines n'est, en effet, qu'une seule

face de la questionmultipledes applications que peut recevoir la

machine de Ruhmkorff, consacrée à provoquer simultanément

sur plusieurs points une étincelle électrique. Cet instrument.



serait, par exemple, employé avec une sûreté parfaite par l'artil-
lerie, dans un grand nombre de circonstances. Entre autres
applications, il pourrait servir à provoquer la décharge simul-
tanée d'une batterie composée de plusieurs pièces de canon,
à enBammer des brûlots à distance, à dcmo!ir, sous l'eau, les
navires submerges, tels par exemple que les navires russes
coulés dans le port de Sébastopo), à enflammer les mines
sous-marines, etc. Dans toutes ces circonstances, l'emploi de
l'appareil qui vient de nous occuper, serait un progrès im-
niense pour la sécurité des hommes préposés à ces différentes
manoeuvres. M. du Moncel, à qui nous devons une excellente
notice, récemment publiée, sur la machine de Huhmkorff, fait
encoreremarquer que le même système pourrait être utilisé avec
avantage, dans l'artillerie ordinaire, pour mettre le feu au canon.La lumière par laquelle s'opère la transmission du feu, dans les
pièces d'artillerie, est une cause perpétuelle d'accidentspour
nos canonuiers; car l'air, qui rentre par cette lumière, peut
entretenir incandescentes des flammèches restées au fond du
canon, et déterminer ensuite l'explosion de la poudre que l'on
introduit pour charger de nouveau la pièce. Avec le procédé
électrique, la lumière serait supprimée; on la remplacerait par
une fusée, que l'on disposerait facilement de manièreà la mainte-
nir fixe et à la faire servir toujours, ce qui mettrait à l'abri de cedernier genre d'accidents. Enfin, pour les feux d'artifice, et pour
les travaux de siége qui demandent la simultanéité dans les
explosions, aucun, moyen ne saurait remplacerce procède élec-
trique. L'artillerie française, qui a toujours été la première de
l'Europe, ne manquera pas d'étudier, pour en tirer le meilleur
parti, les moyens précieux et nouveaux que la science met entre
ses mains.



APPLICATIONS

CE

LA PHOTOGRAPHIE.

On a quelque temps hésite, lorsqu'il s'est agi de classer, a

['Exposition universelle, les produitsphotographiques. Devait-on11

les considérer comme objetspurement industriels,et les placer,

dès lors, dans les galeries consacrées à l'industrie proprement

dite?au contraire, leur faire l'honneur anticipa de

les c'Iever au rang des oeuvres d'art, et leur donner accès, à ce

titre, dans les magnifiques salles du palais des Beaux-Arts? La

première pensée est celle qui a prévalu, et il suffisait, pour

s'en convaincre, de jeter un coup d'œil sur l'exposition pho-

tographique de la Belgique qui se trouvait glorieusement

placée au-dessusde t'intéressantétalage de l'honorableM. Troos-

tenberghe, de Bruges, inventeur de bottines imperméables et

de souliers sans couture. Toutes les œuvres photographiques

envoyées de Bruxelles, Gand et autres villes' de la Belgique,

servaient de décor de fond et comme de repoussoir à une su-

perbe rangée de souliers à 36 /)'aHcs la 6~a:nc, confectionnes

par cet artiste en chaussures.
Quoi qu'il en soit des prcjugc-s actuels de l'opinion, sur

l'importance de la photographie et sur le rang qui doit lui ap-
partenir parmi les œuvresde l'intelligencemoderne, nous allons

soumettre à une revue générale l'ensemble des produits de

cet art nouveau qui figuraient à l'Exposition universelle. Nous



donnerons ainsi une idée fidèle de l'état actuel de la photogra-
phie et des résulats fournis par ses plus récentes applications.
Dans cet examen nous ne suivrons point la voie d'une sèche
analyse. Nous voulons surtout étudier ici la photographie dans
son ensemble, c'est-à-dire faire connaître l'état actuel de ses
procédés, les résultats qu'elle a déjà permis d'obtenir dans
chacune de ses applications, et signaler les emplois nouveaux
qu'elle est appelée à recevoir dans le domaine de la science ou
des arts.

Une image photographique peut être obtenue, comme tout
le monde le sait, sur une lame d'argent ou sur une feuille de
papier. De là la division en ~(~o~'ap/i:e SM' métal, ou da-
~)-rco~e, du nom de son inventeur, Daguerre, et en ~Ao~o-
~/)/e s!o' papier, ou i~o~e, comme on dit tn Angleterre,
pour rappeler la part considérable qu'a prise à la découvertede ce
procédé M. Fox Talbot. Mais la photographie sur plaque, la
~<yMf:-?';vo~~est aujourd'hui à peu près entièrement abandon-
née. Après quelques années de luttes, elle a fini par succomber
devant sa rivale. La formation des images sur une plaque de
cuivre argenté n'a été, en effet, qu'un expédient transitoire
que l'on avait adopté faute de mieux; ce n'était qu'un moyen
d'arriver au but qui se trouve atteint aujourd'hui.. Quand les
progrès de la science ont permis de se débarrasser de ce lourd
et incommode arsenal de la daguerréotypie, dès que l'on a pu
s'affranchir de cet insupportable miroitage, qui .ôtait tout leur
charme aux épreuves, on a, d'un commun accord, abandonné
l'usage du procédéprimitif, qui avait, d'ailleurs, l'inconvénient
insigne de ne donner qu'une seule image et une image qui était
renversée. Après avoir contribué de la manière la plus puissante
a créer les merveilles que nous admirons aujourd'hui, après
nous avoir rendu les services les plus précieux, la photographie
sur métal a donc cédé à une autre sa place au soleil du progrès
et maintenant c'est à peine si la génération nouvelle songe à lui
accorder un hommage de reconnaissance ou uu souvenir de

17.



regret, ~'c ~'ans!7 ~~o?'/a m~M~ Qui nous aurait dit, il y a
quelques années, que ces chefs-d'œuvre, dont nous admirions
la perfection inimitable et l'exquise harmonie, nous paraîtraient
un jour à peine dignes d'arrêter nos regards! Passons donc vite
sur la daguerréotypie et les rares échantillons qui la représen-
taient au Palais de l'Industrie

Elle est morte, Seigneur, laissons en paix ses plaques!

Mais la photographie sur papier brille au contraire de jeu-
nesse et d'avenir, et nous devons lui accorder ici une place pro-
portionnée à celle qu'elle occupait à l'Exposition universelle

avec ses productions si nombreuseset si variées.
La photographie sur papier se pratique aujourd'hui par deux

procèdes différents 1° avec des négatifs sur papier 2" avec
des négatifs sur verre.

Le premier de ces procédés est, avec fort peu de modifica-
tions, celui qui a été imaginé dès l'origine de la photographie

par M. Fox Talbot, à Londres, et qui fut popularise, en'France,

par M. Blanquart-Evrard. Il consiste à former une image néga-
tive sur une feuille de papier enduitedu composé chimiquequi
doit noircir à la lumière, c'est-à-dire d'iodnre d'argent. En
plaçant ensuite ce négatif sur un papier imprègne lui-même de
chlorure d'argent, et soumettant ces deux papiers superposes à
l'action de la lumière, on obtient alors une image directe, c'est-
à-dire un dessin reproduisantexactement le modèle.

Dans le second procédé, que l'on désigne sous le nom de
/<o~/<'o~/«'e sur verre, et qui a été créé par M. Kicpco de
Saint-Victor, au lieu de former l'image négathe sur une simple
feuille de papier, on forme cette image sur une glace, afin de
donner, grâce au poli du verre, plus de netteté et de finesseau
dessin. Pour cela, on étend sur une glace une couche d'uuc
matière organiquerendue impressionnable à la lumière par son
mélange avec un peu d'iodurc d'argent. Cette matière organique
est )c blanc d'œuf (albumine), ou bien le co//06~'M. substance
végétale translucide et d'aspect gommeux, qui est employée, de-



puis quelques années, avec le plus grand succès, pour remplacer
l'albumine dans cette opération.

Les avantages que présentent les glaces, pour former les né-
gatifsdans la photographiesur papier, se comprennentsans peine.
Le poli parfait, l'égalité de surface que présente le verre, per-
mettent de donner à l'image des traits parfaitement nets et
arrêtés, effet qui se produit avec beaucoup moins de perfection
quand on forme l'épreuve négative sur le papier. Le défaut
d'homogénéité de cette dernière substance, l'inégalité de son
grain, sa pénctrabilité trop facile, son imbibition inégale par les
liquides, ne permettent pas, en effet, de donner aux lignes du
dessin toute la netteté désirable. Ce négatif sur verre une fois
obtenu, sert, comme les négatifs sur papier, à donner un nombre
indéfini d'épreuves positives qui se ~'CHf toujours sur papier.

Ainsi, les produits de la photographie dite sur uc~'e n'ont
rien qui, en apparence, les distingue de ceux de la photographie

sur papier, et il résulte de là une certaineconfusion dans l'esprit
du public,qui comprenddifficilement, en effet, qu'on lui désigne,

sous des noms différents, des produits obtenussur la même ma-
tière. Toute difficulté disparaît pourtant, si l'on se souvient que
l'expression de photographie sur verre signifie, épreuveobtenue
avec le collodion ou l'albumine sur un négatif de glace, et ~o-
tographie SM~M/):épreuveobtenue avec un négatif sur papier
simple.

Ces deux procédés, dont l'un remonte aux premières épo-

ques de l'art, et l'autre constitueune de ses acquisitions récentes,
se partagent aujourd'hui la prédilection des amateurs, et rien
n'est plus intéressant que de comparer les qualités et la valeur
relatives des produits obtenus par l'emploi de chacun d'eux.
Cette comparaison pouvait d'ailleurs se faire très aisément dans
les salles de l'Exposition, et l'on pouvait, en quelques instants,
puiser dans l'examende quelques épreuves choisies tous les ren-
seignementsnécessaires à cet égard.

Parmi les photographes français il en est deux, en effet, qui
représentent avec une supériorité incontestablechacun des pro-



cédés rivaux. M. Baldus est resté fidèle à la méthodede Talbot,
qu'il manie avec une facilité et un succès merveilleux MM. Bissoa

frères ne font usage que du collodion. Or, on trouvait réunies
dans la même salle, et placées côte à côte, les épreuves de ces
deux artistes; comme pour rendre au public la comparaison

plus facile encore entre ces deux procédés, le même monument
a\ait été reproduit par chacun de ces photographes, et ces

épreuves figuraient ensemble sous les yeux du spectateur. La fa-

çade intérieure du Louvre était exposée à la fois par MM. Batdus

et Bisson; la comparaison entre les deux procédés, on pourrait

presquedire entre les deux écoles, était ainsi rendue facile pour
tous. D'un côte, une magnifique P~e de f~'c de ~o~)/tc

/~<7c, et une autre épreuve de dimensions considérables, puis-
qu'elle est de près d'un mètre, représentant les Arc/M! e~h'/cs,

toutes deux obtenues par M. Baldus d'un autre côté, l'ad-
mirable ~<H'<e de la Bibliothèque :M~<' du Louvre, et une
très belle l'KC panoramique du Pont-Neuf,duçs toutes deux aux
frères Bisson. permettaientd'etab]ir)a comparaisoncntrciesdeux
méthodes qui se disputent aujourd'hui la faveur des artistes.

De cette comparaison, le spectateuréclaire tirait sans doute la

conclusion suivante L'emploi du collodion fournit des résultats
ndmiraMes par la précision, la netteté et le fini du dessin; mais

l'effet général du tableau est froid, par suite de cet excès même
de précision en outre. le ton est un peu fade et manque de

vigueur; de telle sorte que ces tableaux merveilleux, qui, vus
de prés, ont toutes les qualités que l'on demande aux plus beaux

dessins, perdent de leur effet quand on les regarde à une cer-
taine distance. Le procédé Talbot, c'est-à-dire le procédé sur
papier simple donne, au contraire, les reliefs les plus vigou-

reux, et réalise le modelé extérieur avec une puissance éton-

nante. 11 offre aussi l'avantage d'une singulière richesse de

tons divers qui, presque toujours, répondent très fidèlement

a Ceux du modèle. Malheureusement, son exécution présente
de grandes difucultés. M. Baldus est peut-être, parmi nos
photographes, le seul qui sache en tirer de tics tcmarquabk's



résultats, et nous croyons que cette difficulté de mise en pra-
tique est l'obstacle qui a empêche, et qui probablement conti-

nuera d'empêcher cette méthode de rester d'un usage général.
Après ce premier aperçu sur l'ensemble des moyens dont la

photographie dispose aujourd'hui, entrons dans l'examen des

genres divers de ses produits, qui figuraient à l'Exposition, en
suivant la division consacrée, c'est-à-dire en étudiant ce qui se
rapporte 1° aux monuments, 2° aux portraits, 3" aux paysages,
4° aux reproductions d'objets qui intéressent les arts et les
sciences naturelles. Comme, selon les termes de son programme,
l'Exposition universelle avait reçu, en ce qui concerne la photo-
graphie, des envois des principales nations de l'Europe, il ré-
sultera de cet exposé une sorte de tableau de l'état actuel de la
photographiecitez ces diverses nations.

.~MameN~. Une supériorité éclatante ne saurait être con-
testée à la France, pour la reproductionphotographiquedes mo-
numents. Rien ne peut égaler les produits de ce genre qui
avaient été exposés par les photographes français. Par la perfec-
tion du fini, la dimension remarquable des épreuves, la puis-
sance des effets et l'harmonie des tons, les reproductionsarchi-
tecturales exécutées par nos artistes s'élevaient à une distance
immense au-dessus des œuvres analogues présentées par nos voi-
sins. Sans doute, la série de monuments grecs et byzantins,
exécutée sur collodion, envoyée de Londres par M. Robertson,.
offrait quelques qualités, et l'on peut en dire autant des vues
intérieures du Palais de Cristal, ducs a un autre photographe
anglais, M. P. de la Mothe; mais rien, dans ces œuvres, ne rap-
pelait les beautés, vraimenthors ligne, des productionsfrançaises.
Le Pavillon du Louvre, et l'Arc de ~'i'on~e de rF<o!7e
exécutés par M. Baldus, par la fermeté du dessin et la vigueur
extraordinairedu ton, sont les deux épreuves qui donnentl'idée
la plus élevée des ressources de la photographie pour la repro-
duction des inpnumcnts.

De toutes les vues de monuments exposées par MM. Bisson
frères, ta plus remarquable et la plus complète est certainement



la T~o~e de la /?~o~/<p~:<cdu Louvre, qui est en même temps
une des plus belles pages qui existent eu photographie. Il est
impossible de reproduire avec plus de rigueur, de relief et de
vérité, les ornementationsinfinies de cette riche et prodigue ar-
chitecture.Le Pavillon du 7.0MU/'e, des mêmes artistes, a droit
aux mêmes éloges. La vue /M)!o~:m:e de Paris, longue d'un
mètre et demi, doit encore être citée comme très remarquable.
Cette \uc embrasse toute la partie de Paris qui s'étend de-
puis le Panthéon jusqu'à l'Hôtel de ville. On voit au milieu
de l'épreuve la Cité et ses vieilles maisons, dominées par les
tours monumentales de Notre-Dame et l'élégante Cèchc go-
thique de la Sainte-Chapelle. A droite, s'étendent le quartier
latin, la montagne Sainte-Geneviève et le faubourg Saint-Mar-
ceau a gauche, les ponts, (lui se suivent et s'étagcnt à perte de
vnc. il est a regretter seulement que cette belle épreuve soit
formée de deux morceauxraccordés, car le ton de chaquepartie
n'est pas toujours égal, et la ligne qui les réunit est difficile à
dissimuler./f«'j~. Si la supériorité appartenait manifestement à
la France pour la reproduction photographiquedes monuments,
il ne faut pas hésiter à reconnaître qu'elle lui échappait en ce
qui concerne le portrait. La prééminence, en ce genre, nous
parait avoir été incontestablementacquise à M. Hanfstoengl,de
Munich. M. Hanfstœngl est un des artistes les plus distingués de
l'Allemagne, et avant de s'adonner à la photographie, il tenait,
à Munich, la première place dans l'art de la lithographie, si ad-
mirablementreprésenté au delà du Rhin. On voit, par ces por-
traits, jusqu'où la photographie peut atteindre, quand elle est
maniée par un artiste savant et inspiré. Ses portraits, faits au
collodion, réunissent toutes les qualités du genre vigueur, har-
monie et pureté des lignes, modelé admirable et grands effets
artistiques. C'est ce qui frappe d'une manière touteparticulièree
dans ses portraits du peintre Kautbach, de Munich, des profes-
seurs l'feiu'er et Lange, de Munici~ du professeur Tierscli d'Er-
langen, de l'acteur Emile Debrien et du célèbre chimiste Justus



Licbig. Les Épreuves que nous venons de citer sont, en effet,
exemptes de ces tons par trop sombres, qui déparent quelque
autres œuvres de M. Hanfstœngl,

Quand on compare ces beaux portraits de l'artiste de Munich
aux œuvres analogues exposées par nos photographesdu bou-
levard, images fades et maniérées, sans modelé et sans vigueur,
où la lourde retouche a imprimé ses tristes et trop reconnais-
sables empreintes, on ne se sent guère disposé à accorder une
attention sérieuse à ces derniers produits. Le type de ces repro-
ductions banales est à un tel point uniforme, qu'elles semblent
toutes sorties de la même fabrique. Cela n'est ni beau, ni
laid c'est supportable. Ajoutons que la plupart de ces portraits
sont enluminés..

Cette triste et détestable pratique, qui consiste à revêtir les
portraits photographiquesd'une couche de couleur, et à trans-
formeren aquarelles, plus ou moins bien exécutées, les œuvres
de la lumière, tend malheureusementà se répandre beaucoup.
On ne saurait trop s'élever, au nom du goût, contre cette dé-
plorable habitude qui menace d'une déconsidérationsérieuse
l'avenir de la photographie appliquée aux portraits.

Si les photographes de profession, qui avaient envoyé à
l'Exposition universelle les produits de leur boutique banale,
ne nous offraient rien qui fùt digne d'être signale, il serait
injuste de méconnaître les qualités recommandablesque pré-
sentaient divers produits dus à divers amateurs et artistes fran-
çais. Nous citerons par exemple MM. Nadar, Le Gray, Bertsch
et Arnaud, comme obtenant de beaux et artistiques résultats
dans l'exécution du portrait. Toutefois aucun d'entre eux, nous
ie répétons,ne nous a paru approcherde la perfection du peintre
photographiste de Munich.

On paraît suivre, en Angleterre, les mêmes errements qu'en
France, en ce qui concerne les portraits photographiques, car
l'expositionanglaise ne nous présentait guère que des portraits
coloriés. Tout ce que l'on peut dire, par conséquent, du mé-
rite de ces prétendues photographies, c'est que la miniature



en est achevée et la couleur reluisante. Tel est le cas des por-
traits de M. S. Lock. Il y avait encore, dans la même travée,

quelques épreuves formées sur glace et coloriées à l'envers

du papier; c'étaient de tristes ébauches.

La Belgique nous avait gratifié de quelques portraits dont

les qualités disparaissaient, pour la plupart, sous l'inévitable

coloriage. MM. Ch. D'Hoy, à Gand, et Alph. Plumier, à

Bruxelles, sont les auteurs de ces produits, qui donnent une
médiocre idée de l'état de la photographie dans la patrie de

Téniers.
)\ons ne terminerons pas ce qui concerne les portraits pho-

tographiques, sans signaler une application intéressantedu mé-

gascope, c'est-à-dire de la lanterne magique, à l'exécutiondes

portraits de grandeur naturelle (1). Une épreuve, amplifiée par
une lentille, est reçue sur le papier sensible, et donne ainsi

un portrait de grandes dimensions. Toutefois comme la len-

tille, en étalant une image, affaiblit nécessairementson inten-

sité lumineuse, on n'obtient, en fixant cette image, qu'un
dessin indécis et vaporeux, qui éveille immédiatementdans l'es-

prit l'idée, fort juste d'ailleurs, des ombres chinoises. Aussi

les portraits de ce genre exposéspar M. Thompson et par M. Biu-

gham, artistes avantageusement connus d'ailleurs dans des

genres plus sérieux, étaient-its fort laids; ils ressemblaientà des

personnages de Séraphin. Cette méthode nouvelle offre pourtant

un certain intérêt scientifique,et elle méritait, à ce titre, d'être
signalée.

tin autre essai nouveau, qui se rattache au portrait pho-
tographique, se trouvait également représenté à l'Exposition

c'est le procédé qui consiste à transporter sur un fond noir en
toile cirée, une épreuve formée sur collodion. M. Dejonge, qui
s'intitule l'inventeurde ce nouveau moyen, avait exposé plusieurs
spécimens de ce procédé appliqué au portrait. Nous ne féli-

(1) La première application du mcgaseope à l'exécution des portraits
photographiquesa été faite à Vienne, en )849, par MM. Cerothwuhl et
Tanner, habites photographes aujourd'hui à Paris.



citerons pas i'inventcur. Cela est noir et lugubre comme un
enterrement. Un photographe très connu du boulevard Mont-
martre avait exposé deux grands portraits exécutes par cette
méthode. Le modèle, représenté en toilette de bal, était noyé
dans une nuit sombre. On croyait voir les personnages d'une
fête, au milieu de laquelle on viendrait subitement à éteindre
les bougies. Les procédés de Rembrandt appliqués à la photo-
graphie sont d\ui fort triste effet qu'on nous débarrassede
ces noirceurs!1

Paysage. Si les artistes anglais échouent manifestement
dans le portrait photographique, il faut convenirqu'ils prennent
leur revanche avec éclat dans une application de la photogra-
phie aussi importanteque la précédente, car elle lui ouvre des
perspectivestoutes nouvelles, en la faisant entrer d'une manière
définitive dans la sphère des beaux-arts nous voulons parler
du paysage. La reproduction des sites extérieurs, les tableaux
champêtres, les vues d'arbres et de forêts, et tout ce que com-
prend l'art du paysagiste proprement dit, n'a été abordé par la
photographieque depuis quelques années à peine, et l'on avait
même longtemps mis en doute qu'elle pût jamais entrer avec
avantage dans ce domaine, jusqu'ici uniquement réservé au
pinceau et au crayon. Mais si, en France, un très petit nom-
bre d'essais ont été faits jusqu'à ce jour dans cette direction,
on paraît l'avoir subie en Angleterre avec plus de persévé-
rance et de soin. C'est là ce qui explique la prééminence qui
appartient aujourd'hui aux photographes anglais dans l'exécu-
tion du paysage. Parmi les nombreux produits de cette nature
qui avaient été exposés par eux, on trouvait de petits chefs-
d'œuvre de dessin et d'harmonie, de véritables tableaux qu'un
maître ne dédaignerait point de signer.

La ÏW~pe de //M/;a~/c, par M. Uogcr Fenton, était, comme
photographie artistique, une des plus belles pages de l'Exposi-
tion. Tous les tons de la nature se trouvent reproduits sur cette
belle épreuve avec une fidélité admirable; et la photographie
n'a peut-être jamais exprimé avec autant de vérité, les dégra-
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dations dans les effets de la lumière. L'ombre qui descend des
arbres sur le second plan, produit, à la surface de l'eau, un
des contrastes les plus puissants et les plus harmonieux,a la fois,

que puisse réaliser la peinture. Tout, eu un mot, dans cette
œuvre remarquaMe.est fait pour inspirer les plus hautes espé-
rances pour les applications futures de la photographieà l'art du
dessin.

M. Roger Fenton est loin d'ailleurs d'être le seul photographe
anglaisdont ou ait admire les œuvres à l'Exposition. Il y avait là

tout un bataillon de peintres, dont les produitspresque égaux en
valeur, et toujours obtenus par le même procédé (le collodion),
méritaient une égale attention. Apres M. Fenton, on pouvait
remarquer au même titre MM. Maxwell Lyte, ~Vithe, Rownsend,
John Lamb. Schertoch, Llederhyn, qui obtiennent dans la re-
production du paysage les résultats les plus surprenants. Tout
est réussi, dans les remarquables et fines épreuves de ces ar-
tistes les ombres sont douces et transparentes l'eau est limpide
et claire; les lointains, doux et vaporeux, fuient dans un horizon
admirablementestompé. Ne pouvant tout citer, contentons-nous
de signaler chez M. Maxwell Lyte, le r<7/a</e de Gatw~'c, le
/~o/~ de Z~7<a)'am, et une série de petites marines; chez
M. White, des études d'arbres, des routes à travers les forets;
chez M. Rownsend, un effet de neige admirablement rendu;
chez M. Lamb, une F'M? de la ~M'e du DfM; chez M. Scher-
toch, de très jolis paysages; chez M. LIederlyn, une vue de
Bristol et un très joli yo~ couvert de MM:<Mp, et chez M. Newton,
président de la société photographique de Londres, un assez
grand nombre de belles épreuves, parmi lesquelles un pont vu
en perspective et d'un effet très curieux. Tout l'ensemblede

ces œuvres prouveque l'école anglaise a atteintla perfection dans
la reproduction du paysage.

Cependant notre admiration pour les produitsphotographiques
des artistes anglais, en ce qui tient au paysage, ne doit pas

nous rendre injuste pour les œuvres analogues dues aux ar-
tistes de notre pays. Cette nouvelle application de la photo-



graphie, bien qu'abordée tout récemment en France, compte
déjà parmi nous d'habiles représentants dont les œuvres, bien
que conçues dans un autre esprit, peuvent être admirées après
celles des artistes de la Grande-Bretagne.

MM. Baldus, MarteusetA. Giroux doivent être placés en tête
des photographes français qui se consacrent à la reproduction
du paysage.

L'œuvre principaleprésentée par M. Baldusa l'Exposition-,
en ce qui concerne le paysage photographique, était la PMe
panoramique du ~o~-Z~e qui n'a pas moins de 1 mètre
30 centimètresde long. On comprend difficilement, malgré les
grandes dimensions de cette épreuve, comment t'artiste a pufaire embrasser à son tableau un horizon si vaste. Le centre du
paysage immense reproduit par M. Baldus, est occupé par le lac
de Chambon, qui semble remplir le cratère de quelque volcan
éteint, et (mi occupe un espace circulaire au milieu du tableau.
Le sol formé de lave refroidie, qui règne sur le premier plan,
se relève à gauche, en une colline arrondie, couverte par
une forêt de sapins. Quelques îles boisées, oasis jetées surl'immensitédu désert, semblent flotter à la surface du lac, et eninterrompent la monotonie. Au fond, plusieurs villages sont
assis au milieu de ces solitudes. Le tableau est fermé au fond
par les pics lumineux du Mont-Dore, du Puy-de-Sancy et du
Collier-de-Diane, qui ressemblentà de grands nuages immobiles
à l'horizon.

Deux vues de l'Auvergne accompagnaient ce grand spé'-
cimen le Pont de la Sainte, site fantastique, tout hérissé de
rochers terribles et nus, et un Moulin au &o~ de l'eau,
tableau ravissant que l'on dirait sorti de la palette de Dupré.
C'est un moulin posé au bord d'une eau calme et transparente,
au fond d'une étroite vallée que dominent des roches cou-
vertes d'arbres verdoyants. Le ciel, l'écueil ordinaire du
paysage photographique,se trouve absent de cette épreuve,
ce qui contribue peut-être à la douceur et à l'harmonie de sonensemble.



Les paysages de M. Baldus sont exécutes par le procédé

Talhot, c'cst-a-dircavec un négatif sur papier. La plupart des

autres paysages photographiques dus à nos artistes français sont

faits, au contraire, sur collodion.
M. cartons est un de nos photographes les plus distingués.

Cravcnr habile, il s'est depuis longtemps adonné tout entier aux
tr~aux photographiques, et il a de bonne heure montre, par de

nombreuses preuves. l'influence que doit exercer la photo-
graphie sur le progrès des arts. C'est dans le paysage que
M. Martens produit surtout ses plus beaux effets. La l'?<c <~

lac de Gcn~'c, prise près de Montreux, est une de ces pages
devant lesquelles on s'arrête saisi de surprise et d'admiration.
M. Martens parcourt sans cesse les glaciers des Alpes, les vallées

de la Suisse ou celles des Pyrénées, prenant le travail du pho-

tographe par un cote fécond en labeurs et en fatigues, mais riche
aussi en résultats artistiques.De ses ardentes excursions, il rap-

porte de magnifiques souvenirs qui pourraient inspirer, comme
la vue de la nature, le pinceau des Rousseau, des Dupr& et des

Uiax. Les nombreuses\ues de Glaciers, exécutées par M. Mar-

tens, qui figuraientà l'Exposition,étaient remarquables par un
grand nombre de qualités, et surtout par le mérite de la diffi-

culté vaincue en ce qui concerne les effets de neige, qu'il est si

dinicilc d'obtenir, sans dureté pour les parties voisines 'des
demi-teintes. Au reste, les admirables l'M's </(,s /~Y'npps de

M. le baron J. Yigicr, avaient depuis longtemps appris comment

on reut pan enir a surmonter ce dernier obstacle.

Apres M. Martens, on doit citer, parmi nos photographes

paysagistes, M. Giroux, qui le premier, en France, a revête la
possibilité d'obtenir de beaux résultats dans l'exécution du

paysage. Par la douceuret l'harmoniede leur ensemble, les paysa-

ges de M. Giroux peuvent rivaliser avec ceux de l'école anglaise,

et c'est le meilleuréloge à leur adresser. Nous dirons seulementt

que )e ton roux, que cet artiste affectionne, ne plait pas à tous
les yeux, et que le ton d'un noir adouci, généralementen usage,

nous parait bien plus agréable dans ses effets. On prétend que



5!. GIroux obtient ses beaux résultats en corrigeantaprès coup
ses négatifs. Que le photographe exempt d'un tel péché lui
jette la première pierre!

Pour ne pas étendre outre mesure cette revue, nous sommes
forcé de ne mentionner que par un mot les épreuves de paysage
du marquis de Bérenger,qui sont très harmonieuseset réunissent
à la finessedu dessin le choix artistique des motifs; celles de
M. Aguado, si connues de tous les photographes de Paris, autant
par leur mérite intrinsèque que par la position de l'auteur, qui
est le Mécène éclairé de l'art photographique, celles de M. Le-
secq, qui avait exposé de très belles étudesd'arbres, celles de
M. Portier, de M. Le Cray, de M. Heilmann, de M. Eugène Piot,
de M. Ferrier, etc., etc. Terminons cette revue en regrettant
que plusieurs de nos photographes, qui 'se sont fait un nom dans
le paysage, se soient abstenus d'envoyer quelques spécimens à
l'Exposition. MM. Roman, Vigier, P. Gaillard et Mestral, sont
des autorités dans ce genre spécial, et leur abstention a été
remarquée.

Eu résumé, toutes les œuvres photographiquesqui se rappor-
taient au paysage étaient remarquablespar un ensemble de qua-
lités excellentes, chez les photographes français comme chez les
art istcsde laGrande-Bretagne. Il est donc établi quel'invention de

Daguerre occupe, des aujourd'hui, dans le domaine des arts la
place importante que l'on avait jusqu'ici essayé de lui con-
tester.

7/c/H'o~MC~'ons des œcs o~'a~ et «&/c~ ~f/H's~'c natu-
?'c//c. En continuant de suivre l'ordre que nous avons adopté

pour l'examendes produitsphotographiquesréunis à l'Exposition
universelle, nous arrivons à la reproduction des œuvres d'art,
c'est-à-dire de la gravure, de la sculpture et du bas-relief.

Le public connaît, comme existant déjà depuis quelquesannées
dans le commerce, la plus grande partie des reproductions de

gravuresqui figuraientà l'Exposition. M. Benjamin Delessert eut
le premier l'heureuse penséede faire servir la photographie à ré-
pandre, au milieu du publicet des artistes,les gravuresdes anciens

18.



maîtres. Celles de Marc-Antoine Raimondi sont, en ce genre, les

plus estimées et les plus coûteuses. M. Delessert, après en avoir
rassemble la collection, en a exécuté par la photographie des
reproductions identiques, de telle sorte que l'on peut aujour-
(l'hui, pour un prix minime, posséder l'œuvrc tout entière du

gra\ eur bolonais ta 17c?'~e c:~ HM<*s, ta /~ceH~e o'e <o:r, te
J/asMO'cdes /nHOMK~, la Sainte Cécile, les Deux femmes au
Zodi aque,et tous les autres chefs-d'œuvredusaugeniede Raphaël

et transportéssur le cuivrepar l'admirableburin de Raimondi.

<:e premier essai a donné naissance à d'autres publications
du même genre. Des éditeurs intelligents ont livré au public
l'a~M'c de /~Hi6/'aM<~et celle d'i~c~ /)K?'c)', pl)otograp)uees

avec talent par MM. Bisson frères. MM. Baldus et Nègre ont,
de leur cote, reproduit uuc partie de l'Mi.e de Zc~M~'c;
enfin, .M. Aguado a exécute le même travail pour Tenicrs. Les

spécimens de toutes ces couvresintéressantesfiguraient à l'impo-
sition mais comme elles sont déjà connues et appréciées du
public, nous ne pouvons que répéter ici ce qui a été déjà dit à ce
sujet c'est-à-dire remercier les auteurs de ces publications
d'avoir employé leur talent et leur zèle à mettre en évidence les

ressources que fournit la photographie pour multiplier des gra-
vures rares ou épuisées, et qui sont pour les artistes un sujet con-
tinuel d'études.

))e toutes les œuvres photographiques qui figuraient à l'Expo-
sition. il en est peu d'aussidignes d'attention, que la magnifique
épreuve qui reproduit un bas-reliefde Justin, représentant .le

<tw?'p. La photographie n'a jamais traduit avec une telle
puissance les effets du relief et le jeu de lumière fouillant les

replis du marbre c'est le stéréoscope vu à l'œil nu. Cette œuvre,
l'une des plus beltes qui existent en photographie, est due à

M. Alph. Bilordeau\, qui s'est consacre d'une manière spéciale à

la reproduction des bas-reliefs et autres morceaux artistiques.
L.'s mêmes qualités que l'on admire dans le Ca~a~'c se retrou-
vent dans d'autres productionsdu mêmeartiste, et particulière-
ment dans son /~<cw des cendres de J'Z~M~eyeMy, sa Résigna-



tion et sa T~M~ee~'ONd'après un bas-reliefd'ÉmileC!)âtrousse.
On remarquait encore, dans l'expositiondu mêmeartiste, taFoH-
dation de ~~piY/p, l'M~OH, le Couronnement d'épines etIe
groupe d'c/OMe et ~&c:7a~.

-pines et le

Voulez-vous cependant connaître le véritable maître en ces
sortes de reproductions, comme d'ailleurs dans la plupart des
autres applications de la photographie?Regardez les copies de la
tc'MMsà la Coquille de Jean Goujon, de la l'énus de .t/<7o et de

quelques bas-reliefs de Clodion.A l'inimitabledouceurdu dessin,
au jeu savant de la lumière, à la ravissante perfection du modelé,
vous reconnaîtrez la touche d'un maître, celle de M. Bayard.
M. Bayard, simple employé auministèredesfmances,n'est pointde
ces artistes amoureuxde la renomméeet du bruit, toujoursimpa-
tients de jeter leur nom aux échos de la pubticité. C'estun prati-
cien modeste, qui ne vit que pour taphotographie,etquisemontre
toujourssurpriset presque gêné quandon leproclamele plushabile
maître en cet art merveilleux. Mais parce que M. Bayard ne tient
pasàctredistingucdu reste de ses laborieux confrères,ce n'est pas
une raison pour que la critique l'oublie. La critique scientifique
a d'ailleurs une dette à payer à cet artiste dont elle a un peu
trop négligé les travaux, parce qu'ils ne s'offraient pas d'eux-
mêmes et qu'il fallait les deviner. M. Bayard a été l'un -des
créateurs de la photographie sur papier. Au moment où cette
découverte n'existait encore que dans les limbes de la science,
c'est-à-dire avant les publications de M. Talbot, il avait déjà
trouvé seul, dans son recoin ignoré, la manière de fixer sur le
papier les images de la chambreobscure. Ce fait est aujourd'hui
à peu près inconnu. C'est pour cela que, si le lecteur le permet,
je raconterai, par forme de digression, commentM. Bayard fut
conduità découvrir la photographiesur papier, et comment sa
découverte demeura un secret pour tous. Le récit n'est point
long, d'ailleurs; ce n'est guère, on va le voir, que l'histoired'une
pêche.

.M. Bayard est le fils d'un honnête juge de paix, qui exerçaitses
fonctions dans une petite ville de province. Pour occuperses loi-



sirs, le magistrat cultivait un jardin. Dans ce jardin était un
petit verger, où des pèches admirables mûrissaient au soleil

d'automne. M. Bayardpère.seplaisait, chaque année, à envoyer

a ses amis quelques corbeilles de ces beaux fruits, et dans son
naïf orgueilde propriétaire, il tenait, en les envoyant, à indiquer

par un signe irrécusableque ces fruits sortaientbien de son ver-

ger. II avait imaginé, pour cela, un moyen singulier, et qui
n'était, a l'insu de son auteur, qu'un véritab!c procédé photo-
graphique. Sur l'arbre, en tram de mûrir ses produits, il choi-

sissait une pèche. C'était, comme bien vous pensez, la plus

belle des pèches, une de ccs/~c/iM <' ~'cn~e M'<s, qui étaient des-

tinées plus tard, gràce à M. Alexandre Dumas (ils, à jouer un si

grand rôle dans le monde, ou plutôt dans le </CM!m~/c dra-
matique. Pour la préserver de l'action du soleil, notre juge de

paix avait soin d'envelopperde feuilles cette pèche prédestinée.

Lorsque, ainsi abritédes rayons solaires, le fruit a\ait acquis ]cs

dimensions voulues, il le dépouillait de son enveloppede feuilles

e'. le laissait alors librement exposé à l'influence du soleil. Seu-

lement, il collait sur sa surface les deux initiales de son nom,
artistement découpées en caractères de papier. Au bout de

quelques jours, quand ou venait a enlever ce papier protecteur,
[es deux initiales se détachaient en un blanc vif sur le fond rouge
du 'ruit, qu'elles marquaient ainsi d'une estampille irrécusab'e

dont le soleil av ait fait les frais.

Ce phénomène,dont il était témoin chaque année, avait natu-
retlement frappé le jeune esprit de M. Bayard fils. Enfant, il

s'était amusé à répéter ce même jeu de la lumière docile, sur
des morceaux de papier rose tressés en forme de croix. Les par-
ties du papier cachées par la superpositiond'autres bandes con-
servaient leur couleur rose, tandisque les autresétaient prompte

ment décolorées. Plus tard, ayant essayé, comme tant d'autres,
de fixer les images de la chambre obscure, M. JBayard eut l'idée~

<emp!oyer, pour arriver à ce résultat, ce papier rose de car-
ihame qui avait seni aux distractions de son enfance. Mais,

placé dans la chambre noire, ce papier rebelle nes'impression-



nait point par l'agent lumineux. C'est alors que M. Bayard eut

l'idée de remplacercette matière paresseuse par le chlorured'ar-

gent, c'est-à-dire par l'agent photographique dont on fait usage
aujourd'hui. Il parvint ainsi à obtenir de véritables épreuves de

photographie sur papier, avec cette condition, si remarquable

pour l'époque, d'être des MHa~es~ec~, c'est-à-dire qui n'exi-

geaient point la préparation préalable d'un type négatif. Sur

l'épreuve obtenue dans la chambre noire, les clairs correspon-
daient aux lumièresdu modèle, et les noirs aux ombres. Son pro-
cédé consistait à exposer le papierimprégnéde chlorure d'argent

à l'action de la lumière, mais seulementJusqu'à un certain

degré, que l'expérience lui avait appris à connaître. Quand on
voulait s'en servir pour obtenir l'image photographique, on fai-

sait tremper ce pap:erdans une dissolution d'iodurc de potassium

et on l'exposait, dans la chambreobscure,à l'action de la lumière.

Les rayons lumineux avaient pour effet de blanchir, ou, pour
mieux dire, de jaunir faiblement le sel d'argent dans les parties

éclairées. Il ne restaitplus qu'a fixer l'épreuve au moyen de l'hy-
posuIRtc de soude.

Tel est le procédé de photographie-surpapierqu'avait imaginé

M. Bayard, et qu'il eut, pour sa réputationfuture, le tort de vou-
loir garder secret. C'est ainsi qu'étaient obtenues ces admirables

épreuves que M. Despretz nous montrait, il y a quinze ans, dans

son cours de physique à la Sorbonne, et que nous nous faisions

passer de main en main, sans pouvoir deviner par quels pro-
cédés magiques se réalisaient de telles merveilles. Comment de-

viner aussi que ces beaux effets ne dérivaient que de l'observation

attentivede l'actiondu soleil sur une pêche, et que ce savoureux
présent de l'ancienne Perse avait exercé une telle influence sur le

progrèsde la physique contemporaine?
Ces mêmes épreuves qui nous avaient tant charmésà la Sor-

bonne, je crois bien les avoir reconnues, non sans quelque

bonheur, dans le cadre envoyé par M. Bayard à l'Exposition.

Il est bien entendu seulement que M. Bayard ne les obtient plus

d'après ses anciens procédés. Il fait usage, comme presque tout



le monde, de la photographiesur verre; seulement i! !a met en
pratique avec une entière perfection.

Terminons par l'examendes produits photographiques qui se
rapporten) à )'histoirc naturelle.

Des soins infinis, des sommes incalculables sont consacrées,
depuis des siècles, à reproduire, par la main du dessinateuret du
graveur, les objets qui.serventaux étudesou aux descriptions des
naturalistes. Or, ces images ne sont presque jamais traduitespar
le burin que d'une manière incomplèteou infidèle. Il est im-
possible, en effet, que l'artiste fasse assez abnégation de son
proprejugement pour que, dans un grandnombrede cas, il ne
remplace point ce que la nature lui présentepar ce qu'ii voit lui-
même. ou par ce qu'il croit voir. Or, la photographie est \enuc
apporter les moyens de reproduire les objets d'histoirenaturenc
avec une absolue tideuie. On comprend donc que nos pho-
tographes se soient empresses d'appiïquer leurs procèdes aux
études de i'histoirc naturelle. Malheureusement, tout est neuf
dans cet ordre de travaux, et les opérations y différent beaucoup
de celles que l'on met en usagepour les autres applicationsde la
photographie. Aussi, les produits de ce genre que l'on voyait à
l'Exposition doivent-ilssurtout nous intéresser, en ce qu'ils per-
mettent de constaterl'état de cette partie au moment actuel, et
qu'ils marquent le point de départ des progrès qui ne tarderont
pas à s'accomplirdans cette directionnouvelle.

L'imperfection des résultatsobtenus jutqu'icidansl'application
de la photographie aux sciences naturelles,nous paraît tenir sur-
tout à ce que i'on a presque toujours fait usage de lentilles à
verres combinés. L'emploi de ces volumineuses lentilles permet
d'obtenir l'instantanéité dans la production de l'image; mais il
offre l'inconvénient de déformer considérablement les objets.
<:ette combinaison de verres, qui a pour résultatde concentreren
un seul foyer une quantité considérable de rayons lumineux, per-
met sans doute d'accélérer beaucoup l'impression photogénique,
et etie donne ainsi les moyens de saisir rapidement les objets



ou les êtres dont la mobilité constitue un obstacle sérieux pour la
reproduction photographique. Mais si l'on peut retirer des avan-
tages de ces appareils, pour certaines applications aux sciences
naturelles, pour reproduire, par exemple, les animauxvivants,
il est certain que cette rapidité d'impressionne s'obtient qu'aux
dépens de l'exactitudede la copie, et que l'image du modèle est
sensiblement altéréepar suite de la trop courte distance focale de
l'objectif. C'est ce qui explique les imperfectionsque présentent
toutes les reproductionsd'animauxvivants que l'on voyait à notre
Exposition. Pour réussir entièrement, dans ce nouvel ordre de
travaux photographiques, il nous paraît donc indispensable
d'opérer à l'avenir avec des lentilles simples, qui ont l'avantage
de n'occasionneraucunedéformation dans l'objet reproduit, oubien en conservant les lentilles à verres combinés, d'augmenter
la longueur de leur foyer.

Un perfectionnementparticulier est dû à M. Louis Rousseau,
préparateur au Muséum d'histoire naturelle de Paris, dans la
manière de disposer la chambre obscure pour la reproduction
des pièces d'histoirenaturelle. Par suite de la position verticale
que présente la lentille dans la chambre obscure ordinaire on
n'avaitpu, jusqu'ici, recevoirl'image d'un objetqu'autant qu'on
le plaçait dans une position horizontale. Or, cette situationobligée
mettaitobstacle à la reproductionde la plupart des spécimens qui
se rapportentà l'histoire naturelle, pour les pièces anatomi-
ques, par exemple, et surtout pour celles qui ne peuvent être
étudiées que sous l'eau. M. Louis Rousseau est parvenu à sur-
monter cette difficulté. Au lieu de conserver la situation ver-
ticale à la lentille, il a placé cette dernière horizontalement
c'est-à-dire qu'il a disposé la chambre obscure au-dessus de
l'objet à ~'o~M:c, en plaçant cet objet lui-mc'me horizon-
talementà la manièreordinaire, sur une table ou sur un support.
Avec cette c/«UK~'e obscure ~nu~ee, on peut évidemment
prendre l'impression photographiquedes pièces anatomiques et
autres dans les conditions qu'exige leur reproduction. C'est
grâce à l'emploi des lentilles simples et de l'appareilrenversé,



que M. Rousseau a pu obtenir des résultats d'une haute im-

portance pour les applications futures de la photographie aux
études scientitiqucs.

En passant en revue les produits de ce genre qui figuraient

a l'Exposition,nous donnerons-une idée exacte de l'état actuel de

cette applicationspécialede la photographie et des résultats qu'elle

a permis d'obtenir jusqu'à ce jour.
De toutes les parties des sciencesnaturelles, l'anthropologie, ou

l'étude des races humaines, est évidemmentcelle qui est appelée

a jouir la première des avantages que la photographie met

en nos mains. Un peintre photographiste, voyageant dans les

différents pays du monde, peut y former la plus riche des

collections ethnologiques. Déjà les galeries de notre Muséum

se sont enrichies de beaucoup de ces spécimens. Quelquefois

même, sans qu'il soit nécessaire d'aller les chercher en leurs
régions lointaines, on peut profiter des visites que nous font,

par intervalles, quelques individus appartenantaux races étran-
gères, pour en recueilli:' et en conserver les types. On voyait,

par exemple, a l'Exposition deux épreuves remarquables, faites

par M. Rousseau, et qui représentent deux individus, homme

et femme, appartenant à la tribu des Hottentots (Boschimans).

Ces deux individusfiguraient dans les représentationsde l'Hippo-
drome, où ils étaient assez peu remarqués. Mais la science avait

des motifs d'être moins indifférente que la foule, et efle s'est
empressée de relever le type de cette irrécusable postérité de

la \enus hottentote. On peut reconnaître, sur l'épreuve pho-
tographique, la particularité d'organisation qui distingue cette

race, et s'assurer, de visu, de l'authenticité de la proéminence
anatomique qui appartienta cette tribu.

Un autre spécimen, dû au même artiste, démontre que le

procédé photographique, appliqué à l'étude des races, pourra
tirer quelques avantages de l'emploi de la chambre obscure

renversée. M. Rousseau avait exposé l'image, effrayante de

vérité, de la tête d'un Russe blessé à la bataille d'LnI<crmann,

et mort a l'hôpital de Constantinople.Apres avoir été embaumée



dans cette ville, cette tête avait été expédiée au Muséum d'his-
toire naturelle de Paris, où M. Rousseau l'a photographiée Il
est impossible de rendre avec plus d'exactitude les particu-
larités anatomiques de la physionomie humaine. Seulement,
en même temps qu'il retraçait fidèlement les signes anato-miques de l'espèce, l'instrument reproduisait avec une vérité
non moins saisissante les hideux caractères de la mort On dé-
tourne les yeux de cette repoussante image, qui aura, prèsdu pubhc, un succès de terreur.

Après l'anthropologie, l'anatomic est, parmi les sciences na-turels celle qui attend le plus de services des applicationsde la photographie. Deux belles planches dues à M. Rousseau
sont, sous ce rapport, un heureux début. Ettes représentent,de face et de profil, la tête d'un enfant de sept ans, où, grâceà une coupe ostéologique, on peut étudier la manière dont
se fait la dentition chez l'homme. Les mâchoires, mises a dé-
couvert, laissent voir une première rangée comptete de dents,
qui constitue les dents de lait; une autre rangée, composéedes dents de la seconde dentition, est prête a prendre !curn)ace
à mesure que les précédentes tomberont.

Ce qui a été obtenu pour l'os'ëologie pourra sans doute êtrereahsc pour la myologie, c'est-à-dire pour l'étude des musdesOn peut donc espérer qu'il sera permis un jour de remplacer
par des photographies, prises sur nature, ces planches d'anatomiehumaine destinées aux études, qui sont d'une exécution si dif-ficile, et par conséquent si dispendieuses.

Les objets ~~o~-c sous l'eau pourront ega)emcnt êtrereproduits par le même moyen, c'est-à-dire, grâce à l'emploi de
la chambre obscure renversée. Cette possibilité est suffisamment
démontréepar deux épreuves de M. Rousseau, qui représententdeux vers intestinauxde l'espèce désignée sous le nom d'OMa-ride /OM~co~e; l'un de ces ascarides est entier, l'autre ou-vert, pour montrer son organisation intérieure. On voit enfin,dans les épreuves de M. Rousseau, la coupe transversale d'un
cerveau humain qui a séjourne depuis douze ans dans un liquide.



Ajoutons que tout fait espérer que la botaniquepourra invo-

quer à son tour le secours de la photographie. Seulement, il

faudra employer des moyens de grossissement assez puissants

pour que, dans les parties végétales reproduites,on puisse faire

ressortir ce qui échappe à la vue simple. Les corps opaques ne
pouvant être examines et grossis au microscope, qu'en dirigeant

sur eux, par des lentilles convergentes,un grand foyer de lu-

mière. les opérateurs devront disposer des appareils particuliers

d'éclairage et de grossissement applicables à ce cas spécial. Ce

sujet exige donc des études nouvelles.

Quant à la reproduction photographiquedes objets opaques

et transparents que l'on ne peut \oir qu'au microscope, ce pro-
blème est depuis assez longtemps résolu. M. Bertsch s'est le

premier en France adonné à ce genre de travail, et l'on voyait

à l'Exposition plusieursde ses spécimens parfaitement exécutes,

bien que les pièces anatomiques eussent été quelquefois gran-
dies jusqu'à six cents fois. Les épreuves exposéespar M M. Bertsch

et Arnaud représentaient les détails, invisibles à l'œil nu, des li-

quides ou des tissus organiques, la contexture des os, des para-

sites de différents animaux et les parties intéressantes de l'or-

ganisation des insectes et des plantes. Elles avaient été obte-

nues sur glace colodionée, au moyen d'un instrument imaginé

par M. Bertsch, et compose de manière à mettre l'opérateur à

l'abri des phénomènes de diffraction, des franges et des anneaux

colorés, ce qui permet d'obtenir des contours très nets avec des

grossissements qui peuvent aller jusqu'à six cents fois. Par

l'emploi des procédés photographiquesinstantanés,M. Bertsch

est parvenu à vaincre une grande cause d'insuccèsdans ce genre
d'expérience. En effet, l'instabilitt'des appareils, et les \ihra-

tions qu'ils éprouvent au moindre mouvement produit dans le

voisinage du lieu où l'on opère, ne permettent d'obtenir d'images

nettes qu'autant que ces dernières sont saisies instantanément.

Avec des grossissements semblables, une vibration, si petite

qu'elle soit devient naturellement quelques centaines de fois

plus considérable; l'image n'es! donc jamais fixe sur l'écran, en



sorte qu'il faut la saisir pour ainsi dire au passage et produire le
etiché en une petite fraction de seconde.

L'emploi de la photographie,pour fixer les imagesamplifiéesdu
microscope solaire, et représentant les particularités de l'or-
ganisation des animaux, est précieuseà tous les titres, car aucun
autre procédé connu de reproduction ne pourrait fixer ce gente
d'imagesavec autant de fidélité.

Dans les salles de l'Exposition on trouvait plusieurs repro-
ductions de ce genre dues à des photographes anglais et alle-
mands. Elles étaient pourtant bien inférieures à celles de
MM. Bertsch et Arnaud. Après avoir, les premiers, fait connaître
parmi nous, cette intéressante application de la photographie,
MM. Bertsch et Arnaud ont exécuté une riche collection de
spécimens microscopiques, qui constitueraient un appendice
précieux aux ouvrages d'anatomie et de physiologie. Mais Cette
application spéciale de la photographie, qui a rencontré en An-
gleterre les encouragementsles plus puissants, a été jusqu'ici
entic'rcmcnt négligée parmi nous. Il est pénible de dire, en
effet, que pour n'avoir trouvé aucun appui, aucun patronage
sympathique dans cette voie difficile et ardue, MM. Bertsch et
Arnaud se sont vus à p'eù près contraints de renoncer à pour-
suivre des études qui promettaient a l'avenu'' de si importants
résultats.

Les essais d'application de la photographieà la reproduction
des spécimens micrographiqucs d'histoire naturelle tentés en
Angleterre, depuis peu d'années, étaient représentés à l'Ex-
position par diverses épreuves dues au révérend W. Towler
Kingsley. C'est en 1853, postérieurement aux travaux de
MM. Bfrtsch et Arnaud, que le révérend Towler Kingsley
communiqua au Joitrnal de la Sociélé des arts la description
d'un microscope a l'aide duquel il reproduisait, par la photo-
graphie, des images amplifiées à un grand nombre de diamè-

tres. Il a continué depuis cette époque à s'occuperde ce genre
de travaux.

Les cadres envoyéspar M. Kingsley à l'Exposition universelle



renfermaient une collection d'épreuvesd'un assez grand intérêt,
et disposées avec un ordre qui révélait le savant habitué auxclassificationsméthodiques. C'étaientdes sujets anatomiques em-pruntes à la classe des insectes, -les organes de la respiration,
de la nutrition, de la locomotion, -des formations siliceuses,

des sections de tiges appartenant à des plantes de la plus
petite espèce, etc., reproduits sur le papieravec une amplifica-
tion considérable. Toutefois, ces planches étaient bien infé-
rieures, sous le rapport de la netteté du dessin, à ccties de
M~ Bertsch et Arnaud.

La 6~e~~o~ede Londres avait aussi présente à
l'Exposition un ensemble de reproductions micrographiques
d'histoire naturelle. Mais, pas plus que les précédentes,elles ne
pouvaient entrer en iigne de comparaison avec les œuvres de
notre compatriote M. Bertsch, le créateur de cette application
de la photographie aux sciences naturelles.

Nous clôturerons par une réflexion générale cette revue som-
maire de l'état actuel de l'art photographiqueet de ses princi-
pales applications.

L'admirableinvention de Daguerre semble parvenue aujour-
d'hui a un terme bien rapproche de sa perfection. Toutes les
me)-\ cinés, toutes les richesses qu'elle étale à nos yeux, mon-
trent qu'elle touche de bien près aux limites de son pouvoir. Ce
qui doit donc nous préoccuper désormais, ce sont les appli-
cations que l'on doit faire de ce moyen si perfectionne. Des
progrès immenses peuvent être accomplis dans cette direction.
La photographie ne s'est montrée, jusqu'à ce jour, qu'un in-
snnisant auxiliaire pour la science et les beaux-arts c'est dans
cette double voie qu'il faut s'appliquer à l'introduire. Elle peut
devenir, dans la sphère des arts, une source féconde, un sujet
inépnisable d'études; cUc fournira un jour aux sciences natu-
relles un secours que rien ne saurait remplacer. Que te rôle et
la mission de cette création admirable de notre siècle tendent
donc a s'élever constamment Qu'elle descende de l'atelier



mercenaire où elle dégénère et languit, parce qu'elle n'y pro-
gresse pas, pour entrer dans le sanctuaire de l'artiste et dans le
cabinet du savant et qu'ainsi nous la voyions grandir en s'ap-
puyant sur ce qu'il y a de plus noble et de plus élevé au monde

sur la science qui étend et fortifie notre esprit, sur les beaux-
arts, qui charment et adoucissent nos cœurs.

APPLICATION DE LA PHOTOGRAPHIE

A

L'ART DE LA GRAVURE.

H y a quarante ans aujourd'hui, la photographie prenait,nais-
sance entre les mains de JosephNiepce. Après avoir imaginé et
construit avecson frère unemachine à air chaud, Ie/~reo/o/)/M)'p,
qui reposait sur le principe même de la machine -&WcMon, le
remarquable appareil dont il a déjà été parlé dans le cours de
cet ouvrage, JosephNiepce s'apprêtait à constituer la photogra-
phie, c'est-à-dire la plus étonnantedes créations scientifiques de
notre époque. Le modeste et persévérantinventeur avait,'comme
on le voit, la prescience et l'instinct des grandes choses.

Nous avons eu entre les mains une épreuve photographique
représentantl'humble maison des champs où iMepce exécuta ses
travaux. On ne peut contempler sans émotion cet asile modeste
qui fut le berceau de la photographienaissante. C'est un simple
et bourgeois manoir, tout entouré de foisonnantes charmilles;
derrière cet humble séjour, la Saône coule lentement à travers
un paysaged'une monotone sérénité au-devant, passe sans façon
la granderoute, tachant de sa poussière jaunâtreet siliceuse les

verts buissons dont le domaine est entouré. Sous les combles de
cette honnête maison, l'œi! recherche et découvre avec intérêt
une fenêtre étroite et surbaissée, que bien. des amateurs de mes
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amis ne verraientpas sans un attendrissementdélicieux, car c'est
dans cette mansarde, ouvrant sur la campagne, que Niepce avait
installé ses appareils, c'est là qu'il passa vin~t années dosa vie

laborieuse, préparant en silence cette merveilleuse découverte
dont ses successeurs devaient seuls connaître tout le prix.

On a à peu près perdu de vue, de nos jours, le véritable but

que Niepce s'était proposé au début de ses expériences photogra-
phiques. Il est cependant doublementintéressant de le rappeler,

au moment ou le problème que Niepce avait soulevé à l'origine
de la photographie vient d'être résolu par la science de notre
époque. Pendant les longues recherchesauxquelles fut consacrée

une partie de sa carrière, Niepce s'était proposé d'obtenir, sur
une plaque métallique exposée dans la chambre obscure, une
empreinteformée par l'actionchimique de la lumière et repro-
duisant l'aspect de la nature extérieure. Ce cliché métallique,
soumis au tirage typographique, devait ensuite fournirun nombre
illimité d'épreuves sur papier. Or, tel est précisémentle résultat
qui vient d'être tout récemment obtenu. Après mille détours, la

photographieest donc revenue à son point de départ elle est

remontée, on peut le dire, à son origine et à sa source, grâce à

un ensemble de travaux que nous nous proposons de faire con-
naître dans ce chapitre qui formera comme un appendice du
tableau que nous venons de présenter de l'état présent de l'art
photographique.

Le lecteur apprendra peut-être avec intérêt la série de cir-
constances qui ont si longtemps retardé la solution du problème
capital de la photographie, c'est-à-dire son application à la gra-
vm'e; c'est ce que nous allons exposer tout en faisant connaître
les principessur lesquels repose l'application des procédés photo-
graphiquesà l'art du graveur.

Et d'abord, comment Niepce fut-il amené a se poser ce pro-
blème étrange, d'obtenir des gravures sur papier par la seule
impression chimique des rayons lumineux, à une époque où la
science était si peu dirigée vers des recherches d'un tel ordre?
Niepce fut conduit dans cette voie difficile par suite de l'admira-



tion générale Qu'excitaiten France les produitsde la découverte,
alors toute récente, de la /<~o~a/< A peine importé parmi
nous, cet art singulier éveillait partout un intérêt extrême. On
s'étonnait avec raison de voir imiter en quelquesinstants, avec
un bout de crayon et ua fragment de pierre polie, les produits de
l'art pénible et compliqué du graveur. En réfléchissant sur ce
résultat remarquable, Niepce osa penser qu'il ne'seraitpeut-être
pas impossible d'aller encore plus loin. Dans ces curieusesrepro-
ductions qui étonnaient et qui charmaientl'Europe, le génie de
Senefelder avait banni la main du graveur, et laissé au seul
dessinateur l'exécution du travail; Niepce rêva d'exclure à son
tour la inain du dessinateurmême, et de demander à la nature
seule tous les frais de l'opération. Au bout de dix ans de tenta-
tives et d'efforts assidus, il toucha le but qu'il s'était proposé, et
voici quels moyens lui avaient permisde l'atteindre.

Un grand nombre de substances résineusesse modifient par
l'action de la lumière; exposées aux rayons solaires, elles
acquièrentdes propriétésqu'ellesne possédaient pas auparavant.
Telle est, en particulier, la résine noire et demi-liquideconnue
sous le nom de bitumede Judée. Soluble dans certainsliquides,
avant d'avoirété exposée au soleil, elle y devient insoluble après
avoir été soumise à l'action des rayons lumineux. C'est sur ce
fait que Joseph Niepce fonda sa méthode de photographieappli-
quée à la gravure, ou ce qu'il appelait l'Ac/io~'a~i'e, c'est-à-
dire l'art d'écrire ou de graver par l'action du soleil.

Il opérait sur une lame d'étain il aurait pu se servir de
cuivre ou d'acier, car il avait essayé ces deux métaux, et il serait
certainement revenu à leur emploi, en raison de leur plus grande
dureté, qui leur permet de suffire à un tirage considérable;
cependant, c'est surl'étain qu'il opéraitde préférence. Sut'cette
lame d'étain, il étendait avec précautionune couche de bitume
de Judée cette couche, une fois sèche, il exposait la plaquedans
la chambre noire, pour y recevoirl'impression lumineuse. Dans
les parties éclairées de l'image formée par la lentille, le bitume

se modifiait de manière à devenir insoluble dans l'essence de



iavande; les pattics obscures ne subissaient, au contraire,
aucune altération. De telle sorte que quand, au sortir de la
chambre obscure, on plongeait la plaque dans l'essence de
lavande, les parties résineuses non modifiées par la lumière,
c'est-a-dirc tes ombres du dessin, disparaissaient en se dissol-
vant, tandis que les parties résineuses modifiées par l'action
solaire, c'est-à-dire les clairs, restaient sans se dissoudre. On
obtenait ainsi une plaque métallique recouverte d'un enduit
résineux, qui reproduisaitfidèlement les détails de la vue exté-
rieure recueillie par la chambre obscure. Ainsi préparée, cette
plaque était traitée à la manièredes gravures à l'ean-forte, par
de l'acide azotique étendu d'eau, qui attaquait et creusait le
métal dans les parties non défendues par la résine. En débarras-
sant ensuite la plaque de cette couche résineuse, il restait une
éritableplanche à l'eau forte,qu'il suffisait de soumettreau tirage

typographique pour en obtenir des épreuves sur papier. M. Le-
maitre, graveurde Paris, qui s'était chargé du tirage des planches,

conserve encore aujourd'hui quelques spécimens de ces premiers
essais, monumentsintéressantset curieuxde l'enfance de cet art.

On a beau cependant être homme de génie, hommed'habiieté
exquise ou de patience infatigable, ou a beau trouver dans son
imagination féconde la source d'inestimables trésors, il est, dans
les recherchesscientifiques, quelque chose qui résiste au génie,
qui rend toute habileté vaine, qui déconcerte la patience )a plus
obstinée, et impose une barrière à l'imagination la p)us active
c'est l'imperfection de l'instrument dont l'opérateur fait usage.
Tel fut l'obstacle que Joseph jMepce rencontra. Les lentilles que
l'on taillait, il y a trente ans, pour la constructiondes chambres
obscures, étaient loin de réunir les conditions si remarquables
de réfraugiMité qu'eiles présentent de nos jours; on ne pou-
vait pas alors, comme on le fait aujourd'hui, se procurer, pour
un prix modique, des objectifs d'une pureté irréprochable. En
outre, la trop grande longueur que l'on donnait au foyer de la

lentille, faisait perdre une certaine partie du bénéfice de la
lumièrequi traversait l'instrument. Toutes ces causes devaient



empêcher l'inventeur de réaliser toutes ses espérances. l'ar son
procédé héliographique, on obtenait sans doute des gravures
sans l'intervention du burin; mais il fallait, pour arriver à ce
résultat, un temps considérable; sept à huit heures devaient
être employées à prendre une vue dans la chambre obscure, et
cette circonstance suffisait pour empêcher toute application
sérieuse d'un tel procédé.

C'est alors que Niepce, croyant, à tort ou à raison, avoir
épuisé sa veine scientifique, et désespérant d'aller plus loin,
seul et sans ressources au fond de sa province ignorée,se décida
à s'associer avec Daguerre. Occupé de recherches analogues à
celles de Niepce, et ayant réussi, grâce à l'intervention d'un
ami commun, a s'immiscer dans la connaissance de ses travaux,
Daguerre s'offrait à l'inventeur pour perfectionnersa décou-
verte, et lui faire porter ses fruits. A bout de sacrifices, Niepce
crût devoir accepter le secours de cette collaboration inattendue.

Le rôle précis de Daguerre, dans le perfectionnementdes
procédéshéHographiquesde Niepce, est encore aujourd'hui mal
connu; il est difficile de savoir dans quelle mesure exacte le
peintre du ~o~ma a coopéré à la découverte admirable à
laquelle, nouvel AméricVcspucc, il a donné son nom. Daguerre
a-t-il dû son remarquable succès à de simples tâtonnements
empiriques auxquels l'intelligence ne présida pas toujours,
comme on serait porté à le croire sur quelques publications
incohérentesqu'il nous a données après sa découverte? Avait-it,
au contraire, suivi un plan rigoureux et obéi à une méthode
véritablementscientifique? li est diSIciIe de se prononcer sur
cette question. On a jusqu'ici éiudé, comme à dessein, cette
physionomie indécise et mal caractérisée, de sorte qu'il est per-
mis de dire que, pour Daguerre, la postérité n'a pas encore
commencé.

Quoi qu il en soit, dès qu'il fut initié à la connaissance des
procédés héliograpmques de Niepce, Daguerre en changea
immédiatement les bases. Le premier inventeur ne voyait dans
l'épreuve photographiqueformée sur métal, qu'un moyen d'ar-



river à la gravure; sans cela, il se fût simplement appliqué à

obtenir des images sur papier, comme d'autres opérateurs
l'avaient essaie avant lui. Ce fut Daguerre qui décida son colla-.
boratem- à abandonner ce projet; c'est le peintre du ~M/'a~ia
qui eut l'idée d'obtenir sur métal, au lieu d'un cliché destiné à

la gravure, un t;pe unique qu'il fallait renouveler pour chaque

épreuve. J\ous n'avons pas besoin de rappeler les résultats ad-

mirables auxquels la photographie fut conduiteen entrant dans

cette \oie nouvelle. Ils sont de nature à ne faire regretter a

personne la déviation imprimée par Daguerreà la marche pri-
mitive de l'invention.

Quelle que fut cependant ta perfection des produits daguer-
riens, ou plutôt en raison de cette perfection même, chacun
regrettait de voir ces merveilleuses images condamnées à resterl'
à jamais à l'état de type unique; tout le monde comprenait l'im-

portance que devait offrir la transformation des plaques de

Dagnerre en planches propres à la gravure, et susceptibles, par
conséquent, de suflire, grâce à l'impression t;pogt-ap)nque,àà

un tirage illimité. Savants, industriels et artistes, appelaient

de leurs vœux ce perfectionnementimportant.
Il y avait alors, dans la presse scientifique de Paris, un savant

dont l'absence s'y fait encore regretter; c'était M. Donne,

esprit distingue, et comme chacun sait, écrivain habile. Comme

nous tous, qui, par profession et par goût, surveillons avec
ardeur le mouvement des choses scientifiques, M. Donné suivait

avec l'intérêt le plus vif la marche et les progrès de l'invention
admirable qui préoccupait alors tant d'esprits. C'est à lui que
fut réserve l'honneur de cette tentative utile, qui consistait à

ramener la photographie dans la voie qu'elle avait perdue.

M. Donné essaya le premier de transformer les plaques dagucr-
ricnncs en planches propres à la gravure. A l'aide d'un acide

convenablement choisi, il parvenait, en opérant sur une pla-

que daguerriennc, a attaquer le métal, de manière. a obtenir

une planche susceptible de fournir des épreuves sur papier par
le tirage typographique.



Il y avait pourtant, dans la nature même d'une telle opéra-
tion, .des .conditions qui devaient mettre obstacle à toute réus-
site. Le mercure .qui, déposé inégalement sur la plaque de
Daguerrc, sert à tracer le dessin photographique,y forme une
couche d'une ténuité infinie; le calcul seul peut donner une
idée des faibles dimensions de ce voile métallique. Les inéga-
lités de surface, que l'acide a pour effet de produire en
agissant sur la plaque dagucrricnne, ne peuvent donc montrer
qu'un très faible relief, et cette circonstance fait comprendreles

défauts que devaient présenter, sous le rapport de la vigueur,
les gravures obtenues par ce moyen. D'ailleurs, la mollesse de
l'argent limitait extraordinairement le tirage; on ne pouvait
obtenir ainsi plus de quarante ou cinquante épreuves. C'est en
vain qu'un physicien ~habile, M. Fizeau, essaya de perfec-
tionner ces procédés. Les moyens détournés, mis en usage par
M. Fizeau, pour la gravure des épreuves daguerriennes, ne
purent être adoptés dans la pratique, et son procédé demeura
infructueux dans les mains du cessiounaire de son brevet.

Mais, sur ces entrefaites,un événementde la plus haute im-

portance dans l'histoire de la photographie, vint détourner les

esprits de ce genre de recherches; ce fut la découverte de la

photographie sur papier. Imaginée dans son principe et dans ses
détails d'exécutionpar M. Fox Talbot, en Angleterre,popularisée

en France par les travauxet les efforts persévérantsde AI. Blan-
quart-Ëvrard, la photographiesur papier imprima aux idées des

opérateurs une direction toute différente. La singulière perfec-
tion des produits de cette branche nouvelle des arts photogra-
phiques, les travaux nombreux qu'il avait fallu exécuter pour y
atteindre, absorbèrent longtemps l'attention des amateurs et
des artistes. D'ailleurs la photographie sur papier qui, avec

un premier type, l'épreuve négative, permet d'obtenir un
nombre presque indéfini d'épreuves positives, semblait devoir

rendre désormais supernu l'art de la gravure photographique

ce dernier problème avait donc, en apparence, perdu une grande
partie de son utilité.



Il ne manquait pas néanmoins de bonnes raisons a opposer
aux personnes qui prétendaientque la photographie sur papier
permettait de se passer de la gravure photographique. Le tirage
d'une épreuve positive est toujours une opération délicate, et
malgré tous les perfectionnements ingénieux apportes par
M. BIanquart-Ëvrardà cette partie du manuel photographique,
il est bieu difficile qu'elle puisse jamais devenir industriclle.
Aussi les bonnes épreuves sur papier sont-elles maintenues,dans
le commerce, à un prix assez élevé pour leur faire perdre une
partie de la supériorité' qu'elles présentent sur les produits
de la lithographie ou de la gravure. Une autre raison à invo-
quer, c'est le défaut de stabilité des épreuves de photogra-
phie sur papier. On sait que les images photographiques sur
papier pâlissent manifestement par une exposition de plusieurs
années à la lumière, et qu'elles semblent menacées de dispa-
raître en entier par suite d'une exposition plus prolongée à la
même influence. Sans doute, toutes les épreuves ne subissent
point ce genre d'altération; il est incontestable,pourtant, que
cet effet se réalise souvent. Il provient de ce que. malgré la
continuité des lavages à l'eau distillée qui doivent terminer
l'opération, le papier retient toujours une certaine quantité
d'h\posu!nte de soude; la présence de quelques traces de ce
sel sullit pour provoquer, au bout d'un temps plus ou moins
long. la disparition de l'argent métallique qui forme le dessin.

~tais toutes ces raisons, tant valables soient-elles, n'auraient
peut-être que médiocrement touche la laborieuse tribu des
photographes, sans une autre circonstance qui est venue con-
tribuer plus que toute autre à ramener l'attention vers la gra-
vure.

La photographie sur papier est parvenue aujourd'hui a un
degré tellement avance de perfection, qu'il est bien difficile
qu'elle aille beaucoup plus loin; il est permis de dire que cet
art merveilleux touche des aujourd'hui à ses colonnes d'Her-
cule. Or, l'existence incontestée d'un tel fait était, pour les
photographes, l'incitation la plus puissante à chercher quelque



création nouvelle. Dire à la photographie, l'art progressifpar
excellence, qu'elle a atteint ses limites dernières, qu'ellen'a plus
rien à inventer, et qu'elle doit se borner, à l'avenir, à répéter
docilement les pratiques que l'expérience a consacrées, c'était
ta pousser le plus directement possible à de nouvelles conquêtes.
C'est ce qui n'a pas en effet manqué de se produire. Quand il a
été une fois bien démontréque la photographie n'avait plus rien
à demanderà ses laborieuxadeptes, tout aussitôt il a été décidé,
d'une commune voix, qu'il fallait, sans autre retard, attaquer le
dernier problème, c'est-à-dire la gravure des épreuves.

Ce problème présentaitde grandes difficultés. On ne pouvait
songer à graver avec la plaque daguerrienneelle-même; la non-
réussite de M. Fizeau montrait qu'il n'y avait rien à attendre
de ce côté. Mais il restait les épreuves sur papier. II n'était pas
impossible de transporter sur !c cuivre ou l'acier, l'empreinte
d'une photographie sur papier, et cette empreinte, composée
d'une substance inattaquable par l'eau-forte, pouvait permettre
d'obtenir une planche sur métal gravée et susceptible de four-
nir, par le tirage, des épreuves en nombre illimité.

C'était là une idée excellente. Aussi est-elle venue en même
temps à deux habiles praticiens, à 51. Talbot, l'heureux et célèbre
inventeur de la photographiesur papier à M. Niepce de Saint-
Victor, propre neveu de Joseph Niepce et l'inventeur de la pho-
tographiesur verre.

Dans l'histoire de la photographie, la part de M. Talbot est
trop belle pour qu'en certains faits secondaires, la vérité puisse
lui sembler importune. M. Talbot nous permettra donc de dire
que son procédé, pour la gravure des épreuves photographiques,
était bien loin de contenir la solution de la difficultéproposée. En
faisant usage de bichromatede potasse comme matière impres-
sionnable à la lumière, M. Talbot est parvenu à graver sur acier,
au moyen d'une épreuvephotographique,des objets transparents.
Mais il ne peut obtenir ainsi que des silhouettes d'objets laissant
tamiser la lumière, tels que feuilles d'arbre, découpures, den-
telles, etc. il ne réussit point à reproduire les ombres; son pro-
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cédé ne peut donc s'appliquer à la gravure des images photo-

graphiques.
M. Niepce de Saint-Victor a été plus heureux, seulement

il n'a pas eu besoin de se mettre en frais d'imagination. Joseph

Kiepce, son oncle, avait, comme on l'a vu, réussi, il y a trente

ans, à graver sur étain les images formées dans la chambre

obscure. M. Niepce de Saint-Victor s'est borné à appliquer le

même procédé pour graver sur acier une épreuve de photo-

graphie formée sur papier ou sur verre. Et ce procédé, sans

aucune modification, sans aucune substitution importante dans

les matières employées, a réussi entre ses mains, comme il

avait réussi, il y a trente ans, dans les mains du premier inven-

teur. Voici donc comment on opère pour obtenir, à l'exemple de

MM. Mepce de Saint-Victoret Lemaître, une gravure sur acier

au moyen d'une épreuve photographique.
Comme le faisait Joseph Niepce, on étend sur la surface bien

polie d'une plaque d'acier, une couche de bitume de Judée,

dissous dans l'essencede lavande. Ce vernis, exposé à une cha-

leur modérée, se dessèche; on le maintient ensuite à l'abri de la

lumière et de l'humidité. Pour obtenir sur la plaque, ainsi pré-la reproduction d'une épreuve photographique,on prend

une épreuve positive obtenue sur verre, ou bien sur papier

ciré. et par conséquent transparente. On applique cette épreuve
positive contre la plaque métallique, et on expose le tout à la

lumière solaire ou diffuse, pendant un quart d'heure pour le

premier cas, une heure pour le second. Au bout de ce temps, la

lumière, traversant les parties diaphanes du dessin, a modifié la

substance résineuse qui recouvre la plaque. Et si on lave alors

cette plaque avec un mélange formé de trois parties d'Imité de

naphte et d'une partie de benzine-ColIaii, on fait disparaître, en
les dissolvant, les parties de l'enduit résineux que la lumière
n'a pas touchées, c'est-à-dire les parties qui correspondentaux
noirs de l'épreuve photographique. On a produit ainsi une
planche d'acier, sur laquelle le dessin de l'image daguerrienne

est retracéà l'aided'une légère couche de bitume de Judée, qui



correspond aux parties éclairées de l'image. Par conséquent,si
l'on traite cette planche par l'eau-forte, on attaque l'acier dans
les parties non abritées par le corps résineux, et l'on obtient
de cette manière une planche en creux, qui, plus tard, encrée
et soumise au tirage typographique, donne un nombre indéfini
d'épreuves sur papier, parfaitement identiques avec le modèle
daguerrien.

Les premièresgravuresobtenues par le procédé de ai. Niepce
de Saint-Victor étaient loin d'être parfaites. Si elles présentaient
quelquefois une certaine délicatesse dans les traits, elles offraient
dans les ombres beaucoup d'empâtements grossiers. Ce n'était
guère que des ébauchesqui exigeaient, pour être terminées, le
secours du burin. Nous dirons même, en toute franchise, qu'elles
ne nous paraissent point supérieures aux spécimens du même
genre, exécutés, il y a trente ans, par l'ancienNiepce.

Cependant,lorsqu'une idée utile et juste est une fois lancée
dans le monde de la science et des arts, elle ne tarde pas à y
faire bon chemin. C'est ce qui vient de se produire pour l'ap-
plication de la photographiea l'art de la gravure..

M. Niepce de Saint-Victora perfectionné ses premiers essais
en modifiant la nature et les proportionsdes dissolvants employés
pour enlever les parties du bitume non impressionnées par
la lumière. En ajoutant à ce bitume divers composés organiques,
tels que l'éther sulfurique ou diverses essences, il est parvenu
à activer beaucoup l'impressionlumineuseet à abréger le temps
de l'opération. C'estainsi qu'il est parvenuà impressionner, dans
la chambre obscure même, la plaque d'acier revêtue de l'enduit
sensible de bitumede Judée.

Toutefois, le but que s'étaitproposé l'auteurde ces recherches,
et qu'il a poursuivi avec ardeur pendant plusieursannées, n'a pas
été atteint d'une manière complète. Le problème de la gravure
photographique exigerait que la planche métallique propre à
graver pût s'obtenir par le seul concours de la méthode chi-
mique employée par l'opérateur, et sans qu'il fût nécessaire de
recourir au travail ultérieur du graveur, à l'action du burin,



pour corriger ou terminer la planche. Or, c'est là un résultat
qui n'a pu être obtenu par M. Niepce de Saint-Victor. Les

planches sur acier, qu'il a obtenuesen suivantles procédés décrits

ont toujours besoin, pour être terminées, et servir au tirage
typographique,de subir de longues retouches, un travail pénible

et compliqué de la part du graveur. Les frais qui résultent de

cette nécessite, tout à fait inévitable, rendent fort peu écono-
mique le procédé de gravure employé par M. Niepce de Saint-
Victor. L'expérience n'a donc pas répondu en entier aux espé-

rancesqu'avait fait concevoir l'annonce de sa découverte.
~tais, hâtons-nous de dire que, dans les derniers mois de 1855,

le problème de la gravure photographiquea reçu une solution
inespérée. Le peu de succès pratique obtenu par la méthode de
.M. i\'iepce de Saint-Victor avait jeté sur ce genre de recherches

une défaveur marquée, lorsque la publication d'un important
travail de M. Poitevin, in'génieur civil, est venue prouver que les

difficultés, regardées jusqu'icicomme insurmontables,pouvaient
être heureusementlevées. La gravure photographiqueest entrée,
dès ce moment, dans une phase toute nouvelle, et c'est a partir
de l'année 1856, que commence, on peut le dire, la troisième

époque historique de la gravure photographique,car les essais

primitifs de l'ancien Niepce, et les efforts tentés, en ~853, par
son neveu, M. Niepce de Saint-Victor, peuvent constituer les

deux premières de ces trois périodes historiques.
Voici la méthode imaginée par M. Poitevin, qui consiste es-

sentiellement dans une application du fait de 1:) réduction du
bichromatede potasse par l'action de la lumière, fait décou-
vert et déjà appliqué à la gravure photographiquesur acier par
M. Talbot (1).

Elle repose sur la propriétéque possède la gélatine imprégnée

de bichromate de potasse, et soumise ensuite, a l'action de la

lumière, de perdre la faculté de se gonfler dans l'eau, tandis que
la gélatine ainsi préparée, mais non impressionnée par l'action

(1) Voyez page 229.



lumineuse, se gonfle considérablement (au point d'augmenter
d'environ six fois son volume), quand on la plonge dans l'eau.

La curieusemodification subie, dans cette circonstance,par la
gélatine imprégnée de bichromate de potasse, tient à ce que les
sels d'acide chromique et surtout les bichromates, quand ils
sont mêlés à des substances organiques, s'altèrent chimique-
ment au contactdes rayons lumineux, l'acide chromique passant
sous cette influence à l'état d'oxyde de chrome. Déjà diverses
applications de ce fait avaient été réalisées en photographie.On
a vu plus haut que M. Talbot l'a utilisé pour la gravurephoto-
graphique sur acier. M. Testud de Beauregard s'en était servi
pour obtenir sur papier des images positives de différentes
teintes. Dans ces deux dernièresapplications, l'acidechromique
réduit par la lumière et ramené à l'état d'oxyde de chrome,
constitue le corps colorantqui forme le dessin. Mais dans l'ap-
plication nouvelle qui a été faite de ce phénomène chimique
par M. Poitevin, il y a une autre modification. L'acide chro-
mique, réduit par l'action de la lumière, et changé en oxyde
de chrome, transformela gélatine en une substanceparticulière
qui diffère de la gélatine ordinaire, en ce qu'elle n'est pas péné-
trable par l'eau et, par conséqumt, non susceptible de se gonfler
par. l'absorptionde ce liquide.

Le fait qui sert de base à la méthode de A). Poitevin étant
ainsi établi, peu de mots suffiront pour la décrire.

M. Poitevin transporte à volonté une épreuve photographique
sur une pierre lithographiqueou sur une lame de cuivre, pour
en tirer des épreuves lithographiquessur papier ou des gravures
sur cuivre. Pour le premier cas, le procédé de M. Poitevin
consiste à déposer à la surface d'une pierre lithographiquede
la gélatine mêlée avec une solution de bichromatede potasse;
on laisse sécher, puis on recouvre cette pierre avec -un cliché
négatifet on l'expose à l'influence de la lumière solaire; sous
cette influence, le bichromate passe à l'état d'oxyde de chrome
et devient insoluble. Au moyen de lavages à l'eau, on enlève
la gélatine qui n'a pas été altérée; on passe le rouleau lithogra-

20.



phiquc ou le tampon sur la pierre, et l'encre s'attache aux
endroits seulement où il est reste de l'oxyde de chrome.

Voici maintenantla manière d'obtenir avec une épreuve pho-

tographique une planche de cuivre propre à servir au tirage

typographique.
On applique une couche plus ou moins épaisse de dissolution

de gélatine sur une surface p)anc, sur nue lame de verre par
exempte on la laisse sécher et on la plonge ensuite dans une
dissolution de bichromatede potasse on laisse sécher de nou-

veau, et l'on impressionne, soit à travers un cliché photogra-

phique. soit à travers un dessin positif. Après l'impressionlumi-

neuse. dont la durée doit varier selon l'intensité de la lumière, on

plonge dans l'eau la couche de g61atiuc; alors toutes les parties

(lui n'ont pas reçu l'action de la lumière se gonflent et forment

des rehefs, tandis que celles qui ont été impressionnéesne prenant

pas d'eau, restent en creux. On transformeensuite cette surface de

gélatine gravée, en planches métalliques, en la moulant,au moyen

du plâtre, avec lequel on obtient immédiatementpar les procé-

des de la stéréotypie, des planches métalliques, ou bieu on la

moule directementpar la galvanoplastie, après l'avoir métallisée.

Par ce procède, les dessins négatifs au trait fournissent des

planches métalliques en relief pouvant servir à l'impression

typographique, tandis que les dessins positifs donnent des

planches en creux pouvant être imprimées en taille-douce.

La méthode de gravure photographique de M. Poitevin est

appelée à un avenir sérieux. Elle offre cet avautage décisif que

toute intervention du graveur en est bannie elle répond, par

consequeut, à la condition capitale du problème de la gravure
photographique, qui consiste à se passer d'une manière com-

plète du burin de l'artiste et à exécuter toute l'opération par le

seul concours des moyens chimiques.

On voit que dans la méthodede M. Poiteun, la reproduction

du cliché par la galvanoplastiejoue un rôle très important. Qu'il

nous soit permis de dire ici que nous avons toujours pcns6 que
la galvanoplastieétait, en effet, le seul moyen qui pût permettre



de reproduire toutes les finesses des- diphés photographiques.

En 1854, nous avions même commencé divers essais avec
M. Baldus, pour reproduire par la galvanoplastie les empreintes
formées sur une lame d'acier recouverte de bitume de Judée et
exposée à l'action de la lumière, selon le procédé de Niepce.

Mais l'inégalitéde l'action de la lumière, sur la couche sen-
sible de bitume de Judée, est l'obstacle qui a arrêté cette ten-
tative dont les résultats se montraient cependant très encoura-
geants et très dignes d'intérêt (1).

L'application de la galvanoplastie à la gravure des épreuves
photographiques a donc contribué beaucoup à la solution dé-
finitive de ce problème. Au moment où cette idée va porter ses
fruits, au moment où l'application de la galvanoplastie à la gra-
vure photographique, si bien réalisée par M. Poitevin dans son
ingénieuse méthode, va peut-être révolutionner toute une
branche des arts, il est de toute justice de rendre à ceux
qui ont concouru à cette découverte utile l'hommage qui leur
est dû. Le nom d'un artiste modeste, qui a été pour beaucoup
dans l'application de la galvanoplastie à la gravure photogra-
phique, est aujourd'hui entièrement ignoré. Ce nom mérite

(1) Voici en quoi consiste le procédé que M. Baldus a suivi pour ob-
tenir de très belles reproductionsgravées d'épreuves photographiques.

On prend une lame de cuivre sur laquelleon étend, comme l'a indiqué
M. Niepce de Saint-Victor,une couche de bitume, de Judée. Sur la lame
de cuivre recouverte de la résine impressionnable, on superpose une
épreuve photographiquesur papier de l'objet à graver; cette épreuve est
positive, et doit, par conséquent, se traduire en négatif sur le métal par
l'action de la lumière. Au bout d'un quart d'heure environ d'exposition

au soleil, l'image est produitesur l'enduit résineux, mais elle n'y est point
visible, et on la fait apparaître, en lavant la plaqueavec un dissolvant qui
enlève les parties non impressionnéespar la lumière, et laisse 'voir une
image négativereprésentée par les traits résineux du bitume. Cependant
le dessin est formé d'un voile si délicat et si mince, qu'il ne tarderait pas
à disparaîtreen partie par le séjour de la plaque au sein du liquide. Pour
lui donner une solidité et une résistance convenables,on l'abandonne
pendant deux jours à l'action .do la lumière diffuse. Le dessin étant con-
solidéde cette manière, par son exposition au jour, on plonge la lame de
métaldansun baingatvanoplastique de sulfate de cuivre, etvoici maintenant



cependant d'être recueilli', car il rappelle une destinée triste et
touchante.Que l'on nous permette donc de faire connaître ici le
rôle que ce pauvre artiste inconnu a joué dans la création de la

gravure photographique,exécutée par l'intermédiaire de la gal-
vanoplastie.

Si, au lieu de relever modestement les chroniques de la
science du jour, nous aspirions à l'honneur d'écrire de beaux
récits ou d'intéressanteshistoires, nous aurionsintitulé celle-ci
/o'/emaH, ou le graveur à la jambe de bois. En effet, Ilur-
leman était graveur et il avait une jambe de bois. Cette jambe
de bois, on ne savait pas précisément où il l'avait gagnée, mais
ni lui ni ses amis ne l'auraient pas donnée pour beaucoup. EUc
servait en effet d'interprète extérieur aux sentiments de son
âme; elle était comme le confident et le traducteur de sa
pensée. t!ur)emau était-il heureux, elle s'en allait bondissante et
joyeuse sur le pa~e sonore, exprimant sa gaieté par toutes sortes
de pas étranges et de sauts désordonnés. Était-il, au contraire, en
proie quelque sombre humeur de noire mélancolie, la jambe de
bois se traînait languissamment morne et silencieuse, trahissant

par son allure désolée les secrets sentiments de l'âme de sou
maître. Ces jours de tristesse n'étaient d'ailleurs que trop fré-

les véritables merveilles du procédé. Attachez-vous la plaque au po)e né-
itatif de la pile, vous déposez sur les parties du métal non défendues par
l'enduit résineux une couche de cuivre en relief; la placez-vous au poic
positif, vous creusez le métal aux mêmes points et formez ainsi une gra-
vure en creux; si bien que l'on peut à volonté, et selon le poie de la pile
auquel on s'adresse, obtenir une gravure en creux ou une gravure en
relief, en d'autres termes, une gravure à l'eau-forte, pour le tirage à
l'encre typographique,ou une gravure de cuivre en relief analogueà la
gravure sur bois, pour le tirage à l'encre d'impression.

Mais ce procédé n'a bien réussique pour reproduire des gravures.Pour
soumettre au même moyen des épreuves ordinaires de photographie,
ii faut y appliquer, artificiellement,le grain qui existe dans les gravures,
c'est-à-dire les éclaircies ménagées par le burin dans les ombres.
C"tte circonstancea été un obstacle que M. Ba)dusn'a pu surmonter; le
procède décrit ci-dessus ne se rapporte donc qu'au cas où l'on voudrait
reproduire une gravure, et avec une épreuve sur papierde cette gravure,
recomposer la planche métallique.



queuts, car Hurleman était pauvre, de cette pauvreté qui touche
à ta misère et c'est là sans doute ce qui lui avait attiré l'amitié
et la mélancolique sympathie de Charles Muller, ce grand ar-
tiste, mort aussi, de son côté, de ce mal sinistre de la misère. Ce
dont Hurleman souffrait le plus en ce triste état, c'était d'être
sevré des plaisirs communs de l'artiste. Il ne connaissait que
par leurs titres ces beaux livres et ces beaux recueils que vous
parcourez d'un œil distrait. En fait de jouissances artistiques, il

ne connaissait guère que celles qui ne coûtent rien, les musées,
les expositions publiques de peinture aux jours non payants, et
surtout ces grandes expositions gratuites que l'éclat de la nature
offre chaque jour à l'admiration et à l'étude d'un artiste amou-
reux de son art. Hurlemantenaitdans ce groupe d'élite une place
distinguée. 11 avait un talent remarquabledans cet art aux mille
formes qui s'appelle la gravure; et comme tous les artistes qui,

par état, sont obligés de faire l'éducation de leurs doigts, il était
d'une adresse rare. Il ne connaissait point d'égal dans le manuel
pratique des divers procédés de sa profession. D'un esprit in-
ventif, il était plein de ressources.Aussi, lorsque, vers 18i6, le
projet fut formé de reproduire, au moyen de la gravure, les
planches daguerriennes, c'est à lui que M. Fizeau, auteur de la
découverte de ce procédé, songea pour se l'adjoindre en qua-
lité de graveur. Hurleman se dévoua avec passion aux travaux
de cette œuvre difficile. Aussi sa joie fut-elle grande, lorsque,
dans la séance où les procédés de M. Fizeau furent communi-
qués à l'Académie des sciences, les félicitations et les éloges du
savant aréopage vinrent en accueillir l'exposé. Mais où sa joie
fut sans bornes, où son bonheur parut \éritahtement tou-
cher au délire, c'est lorsque, quelques mois après, l'Académie,

pour encourager ces recherches et fournir à leur auteur un té-
moignage de l'intérêt qu'elles avaient inspiré, décida de confier
à M. Fizeau la reproduction en gravure d'une série importante
de planches dagucrriennes. Ce jour-là, lorsque Hurleman sortit
de la réunion académique,sa joie dépassait toutes limites. Il ne
pouvait tenir en place, il n'en finissait pas de témoigner son



bonheur à ses amis. Sa jambe de bois semblait avoir le ver-
tige, elle sautillait çà et là comme une folle exprimant à
sa manière la joie qui inondait l'âme de son maître ordinaire-
ment si triste.

Pour lui encore tout bouleversé de cotte émotion inatten-
due, au sortir de la séance académique, il se mit à courir dans
tous les quartiers de Paris, afin d'acheter chez les divers mar-
chands les objets nécessaires à l'exécution de son grand travail.
J! fit ainsi, en quelquesheures,dix lieues dans la ville, et ne sus-
pendit sa course que le soir, quand l'émotion, la fatigue et les
mille anxiétés de sa situation nouv elle, le forcèrent de s'arrêter à
demi brisé. Il monta avec peine le haut escalier de sa froide
mansarde de la rue du Four-Saint-Germain. Arrive chez lui, il
tomba épuise. Bientôt, il se sentit saisi à la poitrine d'une dou-
teurvivect lancinante il se coucha en proie à une Sevré violente.
Les forces du pauvre artiste n'avaient pu suffire à tant d'émo-
tions la nature, trop faible, succombait a tant d'assauts. Le len-
demain, une fluxion de poitrine se déclarait. Le mal marche
d'un pas rapide dans l'asile solitaire de la détresse. Deux jours
après, Hurteman rendait le dernier soupir entre son jeune en-
fant et sa femme atterrée d'un coup si subit. On le porta, non
loin de sa demeure, au cimetière du Mont-Parnasse. Mais, nou-
veau mameur le jour même, sa pauvre femme, épuisée par tant
d'émotions terribles, se sentit, à son tour, frappée aux sources
de ta vie. Elle se coucha dans ce même lit encore tout glace du
contact du corps de son mari, et elle sentit bien, à cette impres-
sion funèbre, que le terme de ses tristes jours était arrivé. On
la pressait de se rendre à l'hospice voisin

~on. dit-elle, je veux mourir dans le lit où il est mort.
Elle mourut, en effet, le jour suivant elle alla rejoindre, sous

les cyprès du Mont-Parnasse,le pauvre Hurtcman qui ne l'avait
pas longtemps attendue. Dans cette chambre, remplie dotant
de bonheur quatre jours auparavant, il ne restait plus qu'un or-
phejin.

Le lendemain, mon .ami Baldus venait rendre visite au gra-



veur pour le féliciter de la décision que l'Académie .ava~it prise
à son sujet, et examiner les premiers résultats de son travail. Il
monta les six étages du pied leste de ses vingt ans, et sonna
joyeusement à la porte de l'artiste. Personne ne rép.ondit seu-
lement une vieille voisine, attirée par le bruit, se montra sur Le

carré. La bonne femme avait, recueilli .chez elle, en attendant
que l'on prît quelque décision à so~ égard, l.e jeune orphelin
abandonné. EMe racpnta les tristes événements qui venaient
de s'accomplir, et introduisit le visiteur dans la chambrp dé-
serte des époux. La pièce était complètement vide; le gra-
veur n'avait laissé pour tout héritage que la magnifique planche
de Charles Mujticr, la ~/a<7o?!ede Raphaël, que son ami lui avait
offerte. Tout le mobilier de l'artiste avait peu à peu disparusous
la terrible aspiration de la misère mais il n'avait jamais con-
senti à se séparer de ce dernier souvenir de son ami. Baldus
emporta la gravure; il la mit en loterie auprès des artistes .et en
retira une somme de deux cents francs qui servit à faire entrer
l'orphelin comme apprenti chez M. Lcrebours, opticien. Peut-
être le jeune homme n'apprendra-t-il qu'aujourd'hui, par la
lecture de ces ligues, ces détails'sur la vie de son père, si toute-
fois il a eu, dans son atelier, le temps d'apprendre à lire.

On s'est demandé plusieurs fois pourquoi le procédé de gra-
vure photographique, breveté au nom de M. Fizeau, et dont
M. Lerebours commença l'exploitation, avait tout d'un coup
cessé de répandre ses produits. C'est qu'à cette époque les pro-
cédés de la galvanoplastie, encore fort peu connus en France,
exigeaient, pour être appliqués avec succès à la gravure, une
main habile et délicate. Et cette main qui a fait défaut, on le
comprend maintenant, c'est celle du graveur à la jambe de bois.

Nous venons de faire connaître l'un des triomphes les plus
éclatants, sans aucun doute, que la photographie ait remportés
depuis son origine. Nous sommes convaincu, cependant, qu'il
ne sera point accueilli avec les mêmes sentimentsde satisfaction
générale qui ont salué ses précédentesconquêtes,et nous-memc



sommes saisi, en l'annonçant comme d'une involontaire tris-
tesse. C'est que la photographie a été, des son apparition, un
juste sujet de craintes pour cette phalange d'élite qui \it
du pinceau, du burin ou du crayon. Tous les arts qui se
rattachent à la gravure et au dessin ont toujours, avec raison,
entrevu un rival redoutable dans les procédés daguerriens et
dans les applications infinies que l'on peut en faire pour l'imi-
tation et la reproduction plastique. Or, il est impossible de se
dissimuler que ces pressentiments ne soient, dans une certaine
mesure, sur le point de se réaliser, et que toute une série d'in-
dustries importantes ou d'existenceshonorables ne se trouvent
menacées d'un amoindrissement prochain. Ensuite, pour qui se
rend un compte exact de la marche actuelle des sciences et de
)eur incessante application aux usages de la \ie, il est un fait
qui frappe de jour en jour les yeux avec plus d'cv ideucc c'est
que partout, dans le monde des arts comme dans celui de l'in-
dustrie, dans les travaux manuels comme dans la sphère p)us
élevée des productionsde la pensée, partout l'instrument tend
à se substituer à l'intelligence, partout la machine tend à dé-
trôner l'esprit. Le fait que nous venons de rapporter est un
frappant symptôme de cette tendance visible de notre époque,
et l'on comprendque bien des personnes ne reconnaissent point
sans de secrètes alarmes ces premiers signes des temps non-
veaux. Si l'invincible loi du progrès, qui pousse incessamment
l'humanité ~ers des destinées nouvelles, doit se manifester a nous
par un empiétement d'un tel ordre, on ne saurait sans doutese
défendre d'accueilliravec quelque tristesse la première annonce
de son avènement prochain toutefois, ce qui doit atténuer de
trop justes inquiétudes, c'est la pensée consolante qu'il existe
au delà de nous une puissance supérieure qui souvent, d'un
mal apparent, fait sortir le souverain bien. Laissons donc à
l'avenir le soin d'éclaircir des mystères que notre faiblesse ne
saurait pénétrer.



APPLICATIONS

DE

LA GALVANOPLASTIE.

Le physicien qui observa le premier la décomposition des
dissolutions métalliques par la pile de Yo)ta, réalisa une décou-
verte d'une importance considérable pour les théories de la
chimie. Il mit aux mains de la science une force nouvelle un
agent presque sans limites pour triompher des résistances que
l'affinité oppose à la décomposition des corps, et il eut la gloire
de dévoiler, par ce moyen, la nature, longtemps inconnue,d'une
foule de composés naturels. Mais celui qui, examinantde plus
près le métal précipite sous l'influence des forces électriques,
reconnut dans ce corps toutes les propriétés ordinairesdes mé-
taux obtenus par la fusion, la ténacité, la ductilité, l'homogénéité
de structure, en un mot tous les caractères qui distinguent nos
métaux usuels, ce dernier fit une découverte capitale pour l'a-
venir de l'industrie. De cette observation, si simple en et)e-
meme, devait résulter, dans un court intervalle, une révolution
complète dans l'art de préparer les métaux et de les approprier
à leurs divers usages. Grâce à cette découverte, l'art du fon-
deur de métaux et les travauxdu ciseleur allaient être peu à peu
remplacés par des procédés empruntés aux laboratoires de la
chimie, et toute une classe de produits industriels et artisti-
ques, qui ne s'exécutent qu'au prix de peines et de soins in-
finis dans les usines métallurgiques,devaient s'obtenir un jour,
sans la moindre difficulté, par l'interventionlente et silencieuse
de l'électricité.



Tels sont, en effet, les résultats que l'industrie commence à
réaliser sous nos yeux, depuis qu'elle a réussi à faire entrer la
pile voltaïque au nombre des instruments de ses travaux. Tout
objet présentant des reliefs et des inégalités de surface peut être
reproduit, grâce à un léger dépôt de cuivre déterminé par un
courant électrique, et fournir ainsi, à peu de frais et sans em-
barras, une contre-épreuve parfaite de l'original. La ~<MO-
/~a.<?, c'est-à-dire l'art de copier, avec un métal. nn modèle
quelconque, peut donc servir à la reproduction de tout objet
naturel.

Bien que la galvanoplastie n'ait pas encore reçu toute l'ex-
tension qu'elle est appelée à acquérir, la sphère de travaux dans
)aquet)e ettc s'exerce est déjà fort étendue. Les galeries de l'Ex-
position univcrseUc présentaient, réunies dans une distribution
systématique, toutes les applications de la galvanoplastiequi ont
été faites jusqu'à ce jour; et si le lecteur veut bien nous suivre
dans l'examen rapide des produits électro-chimiques que l'on
admirait au Palais de l'Industrie, il pourra prendre une idée
nette et exacte de l'état actuel de cet art nouveau, et des res-
sources qu'il offre, dès aujourd'hui, à l'industrie européenne.

Mais pour rendre cet examen plus facile, il sera bon de com-
mencer par faire connaître brièvement en quoi consistent les
procèdes de la galvanoplastie, et par quels moyens s'obtiennent
les reproductionsmétalliques dont nous avons à parler. Ces pro-
cèdes reposent d'aittcurssur des principes si simples, que chacun
tes comprendrasans peine.

Le but général de la galvanoplastie, c'est de reproduire en
cuivre, en argentou en tout autre métal, un objet quelconque,
en opérant sur un moule pris sur l'original. Le dépôt métallique
destine à remplir ce moule s'obtient en décomposant, par un
courant électrique, une dissolution saline contenant le métal à
déposer, une dissolution de sulfate de cuivre, par exempte, s'il
s'agit d'obtenir un dépôt de cuivre, une dissolution d'un sel
d'argent, si l'on veut obtenir un dépôt d'argent, etc. Les ope-
rations galvanoptastiquesconsistent donc 1" à préparer !c moule



de l'objet à reproduire; 2° h obtenir dans l'intérieurde ce moule
le dépôt du métal.

Les substances qui peuvent servir à la confection des moules
ont présenté longtemps un obstacle sérieux dans les opérations
galvanoplàstiques. La cire à cacheter ou le plâtre, que l'on ren-dait préalablement conducteurs de l'électricité par une légère
couche de plombagine pulvérisée, sont les seules substances
dont ou se soit servi au début. Mais le plâtre ne traduit pasavec une fidélité suffisante les reliefs très délicats du modèle; il
ne pouvait servir que pour les objets d'une reproduction facile,
tels que les médailles, les timbres, etc. La gélatine, moulée àchaud et arrachée du m-ôùte après fë refroidissement, a rçm-placé plus tard ces deux matières avec avantage. Enfin la< dont l'emploi est plus récent, est venue fournir à
la galvanoplastie une substancequi répond parfaitement à tous
ses besoins.

C'est, on peut le dire, de l'époque où la gutta-percha a été
introduite dans les ateliers de la galvanoplastie, que date l'essor
véritablementsérieux qu'a reçu cette industrie nouvelle. On sait
que la gutta-percha se ramollit par la chaleur; ainsi ramollie,
on l'applique sur l'objet à reproduire, et la pression fait péné-
trer cette matière éminemmentplastique dans tous les creuxdu modèle; après le refroidissement, son élasticité permet de
l'arracherdu moule en conservant toüte la fidélité et la délica-
tesse de l'empreinte formée. Ainsi préparé, le moule de gutta-
percha est rendu conducteur de l'électricité en le recouvrant, al'aide d'un pinceau, de plombagine en poudre; il ne reste plus,
pour obtenir sa reproduction, qu'à le plonger dans le bain
électro-chimique.

Ce bain, comme nous l'avons dit, est formé de sulfate de
cuivre dissous dans l'eau. Comme la dissolution finirait par s'é-
puiser, on a la précaution de placerau sein de la liqueur un sac
contenantdes cristaux du même sel, qui se dissolvent dans l'eau
pour remplacer au fur et à mesure celui qui disparaît par suite
du dépôt métallique.



Quant à la pile qui sert à provoquerla précipitation du cuivre

par l'action décomposante de l'électricité, elle n'offre rien de

particulier. C'est l'appareil ordinaireque l'on trouve aujourd'hui

a bas prix dans le commerce. On place cette pile en dehors du

bain, ses fils conducteurs plongeant seuls dans le liquide. On

attache le moule au pôle négatif, et le métal précipité par l'ac-
tion électrique se portant à ce pôle, le cuivre réduit vient peu
à peu remplir les creux du moule. Au bout de quelquesjours,

ce dernier se trouve recouvert en entier, et l'opération est ter-
minée.

Le cuivre n'est pas le seul métal que l'on dépose par les pro-
cédés galvaniques; on peut aussi obtenir industriellement des

dépôts d'argent pur. Dans ce cas, sans rien changeraux appa-
reils, on remplace la dissolution de sulfate de cuhre par une
dissolution de cyanure d'argent dans le cyanure de potassium,

et l'on obtieut de la même manière une précipitation d'argent
métallique.

Cet expose général, fort abrégé, des moyens employés pour
obtenir les reproductionsgalvaniques, permettra au lecteur de

suivre, avec connaissance du sujet, la revue des principaux spe-

cimens gaivanoplastiqucs exposés au Palais de l'Industrie.

Comme le nombre de ces spécimens était considérable, nous se-

rons tenus de suivre dans cette revue un ordre méthodique.

Nous examinerons successivement

1° Les objets d'art, tels que statuettes, bas-reliefs, etc., ob-

tenus en cuivre galvanique;
2" Les objets d'art en argent galvanique

3° Les applications de la galvanoplastie à la typographie et à

la reproduction des planches gravées sur cuivre et sur acier;

/t" La production de grandes masses de cuivre à l'usage de

l'industrie.
(~/< <f<H~ en cuivre galvanique. Les objets d'art exé-

cutes en cuivre abondaientà notre Exposition. Un grand nombre

d'artistes et de fabricants de Paris, entre autres MM. Gueyton,



des spécimens de ce genre. `

M. Gueyton avait exécuté une très belle reproduction eucuivre galvanoplastique argenté du magnifique bas-relief de
Justin, représentant le Ca/M?')'c, dont nous avons déjà parlé a
propos de la photographie. On doit au même artiste un buste
de l'Impératrice, en cuivre argenté, obtenu d'une seule pièce,
ce qui constitue le mérite et la difficulté de ces sortes de repro-ductions. Plusieurs autres produits d'un beau travail, présentés
par M. Gueyton, seraient encore dignes d'être signâtes.

MM. Zier et Lefevre exposaient plusieurs spëcimens artisti-
ques d'une exécution irréprochable.Une réductionde la colonne
Vendôme, duc à M. Zier, attirait surtoutles regards; mais nous
connaissons de cet artiste des œuvres plus recommandables en-
core par la difncultc d'exécution, et qui témoignent dans leur
auteur d'une aptitude toute spéciale pour ce genre de travaux.
AI. Lefèvre, qui emploie particulièrement, pour ses moulages,
la gélatine, produit avec cette matière plastique des effets pré-
cieux sous le rapport de la délicatesse et du fini. Les trois ar-tistes que nous venons de nommer ont eu le mérite de se con-
sacrer de très bonne lieure à la galvanoplastie, et ils ont les
premiers contribué à répandre et à populariser, dans le com-
merce français, les produits de cette nouvellc branche des arts.

M. Lenoir paraît l'inventeur d'une nouvelle manière de dis-
tribuer le courant électrique dans le baingalvanoplastique, qui a,dit-on, pour résultat de permettre de reproduire en galvano-
plastie )a ronde bosse. Par les moyens employés jusqu'ici, il
fallait, pour obtenir une statue, un buste de grande dimension,
ou un objet très fouillé, mouler partiellement, par moitié ou
par quart, la statuette ou Je buste, et réunir ensuite au moyend'une soudure ces parties séparées. Le moyen employé par
M. Lenoir permet d'obtenir directement et dans un seul bain les
objets en ronde-bosse.

Le procédé de M. Lenoir consiste à remplacer le conducteur
unique dont on faisait usage avant lui, par un conducteur divisé

2l.

Zier, Lefevre, Lionnet, Pouey, Feuquière, etc., avaient exposé



eu un grand nombre de branchesou de ramifications. On intro-
duit dans le creuxdu moule un faisceau de fils de platine servant
de conducteur; ces fils suivent intérieurement la forme du moule

sans y toucher nulle part, et y déposent uniformémentle métal
du bain. On peut a volonté donner à la pièce qui tapisse, pour
ainsi dire, l'intérieur du moule, telle force que l'on désire. Si

dans la pratique, cette méthode nouvelle répond aux espérances
qu'elle a fait concevoir, elle constituera une acquisition des

plus importantespour l'industrie galvanoplastique.

Beaucoup d'autres artistes de Paris avaient envoyé a l'Expo-
sition divers spécimens intéressants,qui donnent une idée exacte
des ressources que présente la galvanoplastie, pour multiplier et

mettre à la portée de tous des objets de sculpture que l'on n'ob-

tenait autrefois qu'à grands frais par la fonte et la ciselure du
bronze. On peut dire, sous un certain point de vue, que la gal-
vanoplastie est à la sculpture ce que la photographie est aux arts
de la peinture et du dessin. De même que la photographie mul-

tiplie et rend ainsi accessibles à tous, les beaux produits de la

grav ure et les chefs-d'œuvre des grands dessinateurs, ainsi la

galvanoplastie peut répandre entre toutes les mains les oeuvres

de la sculpture. S'il fallait citer un exemplede l'utilité de cet art,

pour multiplier à bon marche des spécimens rares et précieux,

on pourrait signaler la curieuse collection,de médailles antiques

de M. Beaurc. Le numismate, qui ne pouvait autrefois se pro-
curer qu'a des prix fort élevés les divers types des médailleshistc-

riques, peut aujourd'hui grossir aisément sa collection, grâce à

ces produits nouveaux qui, toujours obtenus avec l'exemplaire

le plus parfait pour chaque médaille, ont l'avantage d'offrir la

reproduction rigoureuse du type le plus estimé.

Une application assez bizarre des procédés galvanoptastiques,

due à un artiste de Paris, M. Gervaisot, consiste à reproduire

en cuivre des fleurs et des plantes naturelles. Une ileur, par
exemple, plongée dans un bain de sulfate de cuivre, que l'on

soumet à un courant voltaïquc, fournit une exacte représen-

tation de ce modèle, que l'on peut ensuite argenter ou dorer



par la pile. On peut ainsi réunir èii un bouquet des fleurs
de margueritesargentées, des bleuets recouverts d'une couche
d'or, etc. Si de tels produits n'ont rien de flatteur sous le rap-
port de l'art, on ne peut nier pourtant qu'ils ne constituentune
démonstrationcurieuse des effets singuliers.quela galvanoplastie
permet d'obtenir.

Mais pour admirer dans tout leur éclat les résultats auxquels
la galvanoplastie peut conduire, quand elle s'élève aux hautes
productionsde l'art, il fallait se transporter à la rotonde du Pa-
norama, dans cette salle merveilleuse où, sous l'égide rayon-
nante des diamants de la couronne, on avait groupé les plus
grandes richesses artistiques de l'Exposition industrielle. Là,
au milieu des tapisseries d'Aubusson, des Gobcims et de Beau-
vais, entre les porcelaines de Sèvres et de Saxe, et parmi toutes
les autres créations remarquables qui participent à la fois de
l'industrie et des beaux-arts, on contemplait, dans son élégante
disposition, le fameux service d'argent plaqué obtenu dans les
ateliers électro-chimiques de M. Christofle, et qui renferme un
assez grand nombre de pièces exécutées en cuivre galvanoplas-
tique, revêtues ensuite par la pile d'une couche d'argent. Tout
le monde sait qu" ce service avait été commandé par l'empe-
reur. D'autres ont décrit les merveilles que des artistes d'élite
ont accomplies pour la série des grandes pièces sculptées qui
composent cette œuvre admirable; nous nous bornerons, pour
notre compte, à une seule réSexion. Bien des personnes voient
avec regret s'introduire dans les œuvres d'orfévretie le plaqué
galvanique, pour y remplacer l'argent massif, qui jouissait, de-
puis des siècles, de la propriété exclusive de fournir sa matière
précieuseaux inspirationsde l'artiste. Mais il est facile de re-
connaître que la substitution du plaqué galvanique à l'argent
pur ne saurait offrir que des avantages aux progrès et à l'a-
venir de la sculpture. N'étant plus arrêté par le prix excessif de
la matièrepremière à employer, l'artiste qui confiera à l'électro-
chimie la reproduction de ses modèles, pourra donner libre
carrière à son imagination, et il aura ainsi les moyens de créer



des chefs-d'œuvredont l'idée même n'aurait pu être conçue, il

y a peu d'années. Il est à remarquer qu'aucune des grandes
pièces d'orfèvrerie sculptée, exécutées pendant les deux der-
niers siècles, et qui ont fait l'admiration des cours de Louis XIV

et de Louis XV. n'est parvenuejusqu'ànous. Dans les moments
clifliciles de nos révolutions, la perfectiond'un objet d'art a ra-
rement trouvé grâce devant la nécessité d'en réaliser la valeur
pécuniaire nos hôtels de monnaie ont transformé en informes
lingots les plus belles créations des artistes des siècles passés.

Au contraire, de toutes les œuvres sculpturales exécutées en
bronze, et qui datent de la même époque, aucune ne s'est
perdue, grâce à cette heureuse circonstanceque la matière
première en était sans valeur. Pour la conservation des chefs-
d'œuvre artistiquesde notre âge, il est donc à désirer que l'em-
ploi du plaqué galvanique prenne faveur. L'exécution qui a été
faite d'un service impérial en métal électro-chimique, contri-
buera sans doute à propager cette idée utile.

Si nous avons commencé par l'examen des produits français
la revue des œuvres galvanoplastiqucs qui figuraient à l'Exposi-
tion universelle, ce n'est pas dans la pensée de revendiquer

pour notre pays une supériorité sensible dans cette branche (tes

arts. I) serait bien difficile, en effet, d'établir un classement
rigoureux entre les différentes nations pour ce qui concerne les

ouvrages de galvanoplastie. Les procédés pratiquesét:mt toujours
les mêmes, ils sont partout mis en usage avec un succès à peu
près égal, et, entre les produits galvanoptastiques qui appar-
tiennent à la France, à l'Angleterre ou à l'AHemagne, on ne
remarquait guère à )'exposition d'autre différence que celle
qui résulte du goût et des habitudes spéciales de chacune de

ces nations.
)1 suffisait de jeter les yeux sur l'éblouissant étalage de

MM. Elkmgton et Mason, de Birmingham, pour reconnaître à

quel étonnantdegré de perfection la galvanoplastieest parvenue
en Angleterre. Des bustes de grandeur naturelle, des statues



d'assez grand modèle en cuivre galvanique, avaient été exposés

par MM. EIkington et Mason, à qui l'on doit d'ailleurs des pro-
duitsbien plus remarquablesencore, puisqu'on voit aujourd'hui,
dans le palais deSydcnham, des fontaines obtenuespar les pro-
cédés électriques et ayant les mêmes dimensions que celles qui
ornent la place de la Concorde à Paris. On remarquait aussi
dans les vitrines de MM. EUdngton et Mason, un grand nombre
d'ouvrages galvaniques argentés par la pile, tels que coffrets,
aiguières, pots, plateaux, bassins, etc., d'un goût exquis, ce qui
étonnera moins, si nous ajoutons que M. EIkington a eu le soin
d'attirer dans ses ateliers de Birmingham les meilleurs ouvriers
sculpteurset ciseleurs de Paris.

Si de l'Angleterre nous passons à l'Autriche, nous aurons à
signaler plusieurs spécimens de grandedimension, qui sortaient
des ateliers galvanoplastiqucs attachés depuis quelques années à
l'imprimerie impériale et royale de Vienne. C'étaient des bas-
reliefs extrêmement en dehors, atteignant presque à la ronde
bosse, qui représentaient des sujets religieux, et montraient
réunis, sur une même plaque de grande dimension, sept à huit

personnages. On voyait encore, dans la même collection, des sta-
tuettes de cuivrede près de 2 pieds de hauteur d'une perfection
achevée.

Mais de tous les produits envoyés parles plus
remarquables, sous le rapport artistique, appartenaientau duché
de Ilesse. La galvanoplastie n'a peut-être rien produit d'aussi
élégant que les œuvres exposées par M. de Kress (d'Offenbach

sur le Mein). Rien n'est plus remarquable, à ce point de vue, que
le bas-relief représentant la Danse des H7//M, sujet emprunté

au tableau d'Auguste Gendron. Plus de trente personnages, en
haut relief, figurent sur cette plaque qui présente, outre le
mérite d'une exécution irréprochable, des effets de lumièrevéri-
tablementinconnus jusqu'icidans les reproductionsmétalliques.
Près de ce tableau, un homard moulé sur nature excitait à
juste titre l'étonnemcnt des connaisseurs. Le visiteur admirait

encore un grand buste de Napoléon I" fait d'une seule pièce, et



sans raccords visibles. Enfin, M. de Kress avait exposé sept ou
huit sujets de paysages qui se distinguentpar de curieux acci-
dents de lumière. Ces effets, dus à un bronzage que personne ne
connaît en France, donnent aux œuvres de M. de Kress un
cachet éminemmentpittoresque. C'est le même résultatque l'on
remarque aussi dans la Danse des Willis, où la lune reflétée
dans l'eau produit un jeu de lumière des plus heureux.

M/p~f t/'a~cK o~en~a/M<Hi~<p.–Desobjets d'art obtenus
en cuivre, nous passons aux reproductionsgalvaniques formées
par un dépôt d argent. Il importe de bien distinguerces produits
de ceux qui consistent simplement en un dépôt de cuivre, ulté-
rieurement recou\crt, par la pile de Volta, d'une légère couche
d'argent. Une s'agit pas, en effet, ici d'une simple argenture,
mais d'une véritable précipitation d'argent métallique, à toute
épaisseur, que l'on obtient en décomposant, parle courautvol-
taïque, un bain de cyanure d'argent.

L'art d'obtenir des dépôts galvaniques d'argent constitue dans
l'orfèvrerieune branche toute nouvelle. et qui a été jusqu'ici
fort peu cultivée en France, par suite des difficultés qu'avaient
cru pouvoir élever à cet égard les détenteurs du procédé hre-
veté d'argenture par la pile, aujourd'hui tombé dans le domaine
public. Si l'on en excepte une belle Coupe de c/'aMc, due à
M. Gue\ton, on ne trouvait presquerien à l'Exposition française
qui se rapportât a la galvanoplastie d'argent. C'est donc à
l'étranger qu'il faut aller chercher ces beaux spécimens.

M~.EIkingtonet Mason, de Birmingham, avaient exécuté
en argent gafvanique plusieurs pièces fort remarquables; mais le
chef-d'œuvre en ce genre, et ce qui représentait aussi le chef-
d'œuvre de la coltection galvanoplastiquc de l'Exposition tout
entière, nous était venu de Berlin. C'est un bas-relief dû à
M. oDgoId, admirablepar son éclat, par le fini de son exécution,
par son charme artistique. Cette pièce, de 5 pieds de longueur
sur 3 et demi de large, a été offerte par la ville de Berlinau prince
de Prusse, à l'occasion de son mariage; elle a été payée
40,000 francs. Elle se compose de la réunion de plusieurs figu-



rines en haut relief, d'un demi-pied de hauteur: un petit nombre
seulement de ces figurines, celles qui montrent le plus de
relief, paraissentrapportées.M. WoHgoid avait également exposé
plusieurs pièces d'argentgalvanique, de dimensions moindres,
mais tout aussi remarquabfes sous le rapport de i'art; c'étaient
des gobelets d'argent à tête de cliien, des coupes, des cof-
frets, etc.

A côté des œuvres si remarquablesde M. WoJJgoM, de Ber-
lin, on peut citer, comme rivafisant de perfection avec elles,
les produits en galvanoplastie d'argent de M. L. Schucb, de
Vienne. Le bouclier en argent oxydé du général O'Donnei),
et un vase sculpté commandé par l'empereur d'Autriche, sortis
des ateliers de M. Schuch, étaient d'une exécution véritabh-mcnt
merveilleuse, et constituaient une des plus belles reproductions
galvaniques de l'Exposition.

Les remarquablesqualités des produits exécutésà Berlin et à
Tienne, parM~.AVo!IgoMetSchuch,font vivement regretterque
la galvanoplastied'argent soit encore si peu répandueen France.
D'après les gens de l'art, la galvanoplastie d'argent est celle qui
est appelée à offrir le plus de ressources l'orfèvrerie. On com-
prend, en effet, qu'il suffit de se procurerpar la fonte et la cise-
lure un seul modèle irréprochable grâce aux procédés électro-
chimiques, ce premier type peut être indéfiniment reproduit,
ce qui économise le travail si dimcile de ciselure qu'exige
aujourd'hui la confection de chaque pièce d'orfèvrerie. Espé-
rons que les artistes français ne tarderont pas à entrer dans
une voie qui paraît si riche d'avenir.

Cet examen rapide d'une partie des produitsgalvanopiasdques
de l'Exposition, suffit déjà pour montrer que la galvanoplastie
est entrée d'une manière sérieuse dans k domaine industriel.
Issus du taborat.oircdes savants, les procédés électro-chimiques
ne servaient, il y a peu d'années, que comme délassement à
quelques amateurs des sciences. On voit qu'ils commencent
aujourd'huià jouer un rôle important dans l'industrie des mé-
taux. Les reproductions gatvanopfastiques d'objets d'art cxé-



eûtes en cuivre. trouvent dans le commerce un placement avanta-

geux d'un autre cote, les procédés ga!vanop!astiquesfournissent,

dans certains cas, avec une économie notable, un auxiliaire utile

aux. travaux de. l'orfévrerie; enfin, la galvanoplastie d'argent
parait appelé à fournir bientôt des résultats plus remarquables

encore à cette partie des arts industriels.
rt/<&«~'M de la ya~ano~e à la /~o~<c à la

~i.wp. Le conseiller L. Aucr, directeur de l'imprimerie
impériale de Vienne, s'est occupé spécialement, dans ces der-
nières années, d'appliquer aux différentes branches de la typo-
graphie les procèdes issusdes découvertes de la science moderne.

La photographie, la galvanoplastie, l'impression chimique, etc.,
sont largementmisesà profit dans cet établissement remarquab!e,
qui s'est fait m) honneur de démontrer, par des résultats pra-
tiques, l'utilité des inventions scientifiques de notre temps. Dans

une courte notice sur l'état actuel de l'imprimerie impériale de
Vienne, M. A uer n'hésite pas à déclarerque, sdonlui, la galva-

noplastie est la découverte la plus importante dont l'imprimerie

se soit enrichie depuis Gutenberg. Emanée de l'un des hommes
tes plus compétents sur cette matière, cette déclaration suffit

pour faire comprendre l'intérêt que doit exciter l'introduction.
dans cette sphère nouvelle, des procèdes galvanoplastiques.

Peu de mots sutth'ont pour montrer l'importance des applica-
tions de ia galvanoplastie a l'impression.

Les procèdes électro-chimiques permettraient d'obtenir à

peu de frais les caractères que le fondeur exécute, au moyen
d'une matrice préparée à cet effet. Dans l'état actuel de l'in-
dustrie, les procédé., qui sont eu usage fournissent les matrices.
d'impressionavec une économie qui rendrait superflue l'inter-
vention de la galvanoplastiepour celles qui ne demandent qu'un
médiocre travail de gravure. Mais il en est autrement quand il

s'agit de caractèresdevenus rares, ou dont la complication ren-
drait dispendieuse l'exécutiond'une matricenouvelle. La gaha-
noptastie intervient dans ce cas avec des avantages marqués. ïl
suffit, en effet, de posséder quelques spécimens cle ces carac-



tères; les procédés électro-chimiques permettent de préparer,
avec un seul d'entreeux, une matrice à l'aide de laquelle le fon-deur peut ensuite fournir à très bas prix la série de caractères
nécessaires à l'imprimeur. `

Parmi les produitsde l'imprimerie impériale de l'Autricheonremarquait un grand nombre de ces reproductionsgalvaniques
de matrices raresou épuisées il sufEsaitd'examiner les épreuves
tirées à l'aide de ces caractères, pour reconnaître l'étonnante
perfection avec Jaquette on avait reproduit le type primitif.

L'Imprimerie impériale de France, qui n'a accueilli qu'assez
tardivementles nouveaux procédés empruntés à la science mo-derne, commence néanmoins à entrer à son tour dans la voie siheureusement tracée par nos voisins. Elle avait présenté à Im-
position les matrices suivantes, obtenues par le procédé galva-
nique 10 Un échantillon de groupes chinois tirés sur des gra-
vures sur bois; 2" trois corps de lettres à talon, pour traites
et mandats sur le trésor (les poinçons gravés sur cuivre ne pouvaient donner que des matrices de plomb d'un usage limité à aproductiond'une cinquantaine d'exemplaires au plus) 3° un
corps de patmyrénien et un corps de phénicien, pris sur l'al-
phabet unique, en plomb, que possédait l'Imprimerie impériale;

4° une série d'écussons et d'armoiries tirés de gravuressurbois; 5° une série de vignettes destinées à l'impressiond'en-
cadrements en or et en couleurs.

C'est avec satisfaction que l'on a vu ngu; er ces spécimens
parmi les produits de notre imprimerie impériale, puisqu'ils dé-
notent la pensée de poursuivre, dans l'avenir, l'emploi des pro-cédés empruntés à nos sciences. Ces moyens sont peut-être, eneffet, destinés à régénérer l'art de l'imprimerie, 'et à le mettre,
sous ce rapport, en harmonie avec les autres branches de l'in-
dustrie moderne, qui doivent à l'application des sciences physi-
ques tours progrès les plus sérieux.

Si la typographie peut espérer de grands avantages des
procédés gatvanoptastiques, l'art de la gravure a déjà retiré
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on va le reconnaître, d'importants secours de leur emploi.

Personne n'ignore qu'après avoir servi à un certain tirage,

une planche de cuivre ou d'acier est épuisée, et ne donne plus

que des épreuves imparfaites. Or, la galvanoplastie permet de

reproduire et de multiplierà volonté une planche qui vient d'être

gravée par la main de l'artiste; la difficulté qui avait jusqu'ici

forcement limité le tirage des gravures se trouve donc annulée.

Deux procédés sont employés pour reproduire, par la galva-

noplastie, une planche de cuivre sortant des mains de l'artiste.

On peut prendre, avec la gélatine ou la gutta-percha.une contre-

épreuve de cette planche. Plaçant ensuite dans un bain de sul-

fate de cuivre, ce moule, préalablement rendu conducteur de

l'électricitépar une légère couche de plombagine, on obtient une

planche de cuivre parfaitement identique avec le type primitif.

Ce premier moyen donne des résultats suffisants pour repro-

duire des planches d'un travail qui n'est pas extrêmement déli-

cat Maiss'il s'agit de multiplier,par l'élcctro-chimie,une planche

en taille-douce ou en relief, d'un travail très perfectionné,et sur

laquelle le burin de l'artiste a épuisé toutes les ressources de

l'ati aucun procédé de moulage ne saurait donner de résultat

satisfaisant. il faut alors, sans craindre de détériorer et de com-

promettre une œuvre précieuse, qui a pu coûter des années en-

tières de travail, plonger la planche même dans le bam électro-

chimique. Ce procédé hardi est aujourd'hui employé en Alle-

magne et en France avec un succès incontestable. Disons

seulementque l'on a la précaution, en Allemagne, de recouvrir

la planche placée dans le bain, d'une légère couche d'un corps

gras destiné à prévenir l'adhérence de la reproductiongalvano-

plastique avec l'original, et à faciliter, après l'opération, la sépa-

ration du moule d'avec la copie. Mais, quelque légère que soit

la couche de ce corps gras, elle a l'inconvénientdo provoquer,à

la surface des planches matrices et des reproductions, un léger

srainoù vient se loger le noir d'imprimerie, ce qui a pour ré-

sultat au moment du tirage, de voiler les blancs de l'épreuve.

Ce déf"ut était très reconnaissable, en effet, sur les épreuves



des planchesgalvanbplastiqucs qui nguraiéiit.parmi tes produits
de l.expbsitioii de Vienne au palais de l'industrie.

i~I. Hulot, graveur a ta Monnaie de Paris, reproduit: une
p)aiiche de cuivre oii d'acier, pIbHgeë directement dans le bain
électro-chimique,sans faire usage d'aucun corps gras pour pré-
venir l'adhérence. C'est grâce adesprécautiotisparticuliéres,que
M. Mulot obtient boui' la reproductiondes planchesgravées, les
résultats admirables qui lui diit assure le premier rang parmi
tous les artistes de l'Europe qui se consacrent a ces sortes de
travaux.

On pouvait se convaincre de la perfection que permettent
d'atteindre les procèdes de t~Hulot, en examinant,a l'Exposi-
tion, la reproductiou galvanique d'une planche originale de
M. Hem'iquel Dupoht, représentant une t~'en/e de ~s/.)/<ac~.

Cette planche à déjà tire 500 belles épreuves, résultat impor-
tant à constater, car les planches galvaniques ordinaires ne
peuvent doiinër qdë de 200 a 300 bulles épreuves, le cuivre,
précipité par les moyens qui Sonf: généralemeiiten usage, n'of-
frant pas une dui'ëté, une cohésion sumsaHtes. Ail contraire, les

procédés de M. Hulot i'durhtsseht un cuivre galvanique d'uhe
pureté et d'une duretë extraordinaire.

C'est à M. Hulot que le Gouvernement et l'admmistràtioti
de la Banque de France conRehi: le soin d'exécuter les planches

qui servent au tirage des timbres-poste, des cartes a jouer et
des billets de banque. Les précédés électro-chimiquesjouent

un rôle dans la confection et dans la multiplication de ces cli-
chés préciedx, et c'est gi'acc a la galvanoplastie que l'on peut
suffire à tm Hrage qui, pour les timbres-poste,par exemple, peut
s'élever, dans quelques jours, a des dizaines de millions, ~lais
quelques détails sur ce sujet ne pâraMront pas ici dépourvus
d'intérêt.

Apres !â révolution {le lé~ i'iër, dans u!t tnomënt ou le numé-
raire ctaii: ëxcëssivcme'iitrare, le ministre des nnances demanda

à la Banque (le France I'em!ssto!i d'un grand Sombre de petites
coupures de biliëts de Banque, a8h de faciliter le service du



Trésor et de répondre aux besoins de la circulation. Mais la
Banque ne pouvait satisfaire à cette demande, n'ayant qu'un seul
type pour l'impressiondes billets de 200 francs, et n'en possé-
dant aucun pour des coupures plus petites. En effet, une
planche ou type de billet de banque, qui revient à environ
25,000 fr., demande ordinairementde dix-huit mois à deux ans
de travail pour la gravure typographique sur acier, dite CM ~«'~c
~6' !'<e/ Quel que soit son talent, un graveur ne peut jamais
parvenir à se copier exactement lui-même. Il n'existait donc, en
18/t8, aucun moyen rigoureux de multiplier, dans uu court in-
tervalle, le type unique que possédait la Banque de France pour
le billet de 200 francs, et d'exécuter lescoupuresde 100 francs qui
lui étaient demandées. Il fallait improviserdes types de billet de
200 francs et de 100 francs. Pressée par les exigences du mo-
ment, la Banque fut obligée d'émettre les billets verts de
100 francs, composés et tirés par la maison FirminDidot. Mais

ces billetsne portaient pas les enseignes de la Banque de France,
et n'offraient point les garanties des billets ordinaires; leur
contrefaçon n'était pas impossible et l'événement le prouva. On
s'adressa alorsaM. Hulot, qui, bien avant Cette époque,enl8/t0,
avait été désigné par M. Persil pour concourir à des expériences

sur les contrefaçons des monnaies par la galvanoplastie, et qui,
plus tard, en 1M6, avait été chargé de multiplier, par les pro-
cédés électro-chimiques,les types des cartes à jouer pour les
contributions indirectes. M. Hutot put graver et multiplier, en
deux mois, le billet actuel de 100 francs. Grâce aux moyens qu'il
emploie,ingt-quatrc reproductions du billet de banque, ainsi

que sou t\pe original, ne reviennentqu'au prix d'un billet gravé

par les procédés ordinairesde gravure. Au moyen de ces mul-
tiplications, la Banque pourrait, en six mois, tirer plus de billets
qu'elle n'en a produit en vingt ans avec un type unique.

Quand la réforme postale fut accomplie en France, cn')8&8,
et qu'elle dut être mise a exécution, l'ingénieur anglais Perkins
demandait au ministre des finances six mois pour lui fournir
des timbres-poste à 1 franc la feuille de 21i0 timbres, c'est-a-diru



à un prix très élevé, et il ne restait pas trois mois à l'adminis-
tration pour exécuter la loi. Grâce à l'application des procédés
de M. Hulot, une économie considérable fut réalisée, et, huit
jours avant l'époque où la loi devait être mise en pratique, il

existait des timbres-postedans toutes les communes de France,
et il en restait huit à dix millions entre les mains de la direction
générale.

Comme nous l'avons dit plus haut, la galvanoplastie est mise

à profit pour l'exécution et la multiplication des clichés des
timbres-poste, des billets de banque et des cartes à jouer. Mais

la manière dont elle intervient dans ces opérations constitue

une sorte de secret d'Etat. Bornons-nous à dire que c'est dans

les beaux ateliers de la Monnaie de Paris que l'on peut se con-
vaincre des prodiges que la galvanoplastie peut réaliser entre des
mains habiles (1).

(1) Nous pensons qu'à ce propos le lecteur trouvera ici avec plaisir
l'extrait suivant d'une lettre de hl. Hulot adressée à M. Speiser, de
Bâte. Cette lettre renferme de curieux et intéressants détails sur les pro-
cédés qui ont servi à la confection des clichés des timbres-poste,et surles
qualités spéciales que l'artiste a su donner aux timbres-postefrançais dans
le but d'en prévenir la contrefaçon.

Extrait d'une lettre, adressée le 25 septembre 1851, par M. HuLOT à
M. SpEtSER, à B(Me. La maison Perkins proposaitau ministre
des finances, en septembre )8t8, d'organiser en six mois l'application
de ses procédés, et lui faisait des conditions excessivement onéreuses.
Mais la loi portant la réforme postale était exécutoire du I" jan-
vier 18t9. Je pensai arriver en temps utile en appropriantmon systèmeà

ce travail; mes preuves d'ailleurs étaient faites par l'entière réussite des
billets de la banque de France et des cartes à jouer. D'un autre côté je ne
faisais aucune conditionà l'administration, organisant les ateliers néces-

saires à mes frais et promettantune économie de plus de 200,000 francs

sur les frais de la première commande de la poste, calculée au prix de
M. Perkins. Le ministre me chargea du travail.

)) Les procédés dont je dispose se prêtaient égalementà la multipli-
cation de tout genre de gravure en taille-doucecomme en taille de relief;
j'avais le choix entre l'impression en taille-douce et l'impression typo-
graphique. De nombreuses expériences faites autrefois à la demande
de MM. les ministresdes financesHumann et Laplagne sur la contrefaçon

des timbres légaux, m'avaient démontréque la gravure en relief ou typo-
graphique est celle qui offre le plus de garanties contre le /au~, en
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Mais ce n'est pas dans les seuls ateiiers de t'Ëtat que l'on
peut étudier les résultats de la galvanoplastie appliquée à la
reproduction des planches gravées. Notre Exposition était assez
riche en produits de ce genre. C'est ainsi que t'nhprimerie
impériale de France présentaitquctqucs spécimens de gravures
sur bois ou sur acier, dont les planches consistaient en clichés

«dmeMtMt qu'elle soit exécutée dans certaines conditions spéciales, et
impriméede mantcrect rendre à ~t/bt'sie report st<r pierre lilhoge-aphique
et sur métal absolument tMpropre à p~odMtre des e'preures, et à para-lyser complétement les procédés anastatiques, chimiques, etectro-c/tt'mt-
ques et p/tofoorapAt'f/Mcs, etc.

Certain d'atteindre un tel résultat pour mes timbres, je m'arrêtai ausystème typographique. J'étais encore confirmé dans ce choix par l'exem-
pte de la banque de France, dont les billets, en taille de relief, ne sont
point contrefaitssérieusement,quand ceux en taille-douce des autres paysle sont si fréquemmentet si facilement.

M Le coin type fut gravé en cinq semaines.Dans un temps égal, les ate-
liers de fabrication furent créés, et les planches portant 300 timbresexé-
cutées. Quelques jours de tirage avec des presses à bras ordinaires, à
raison de 1,200,000 timbres-poste par jour, me sunirent pour livrer à la
direction générale des postes l'approvisionnementabondant de tous sesbureaux; les timbres purent être répandusdans toutes les communes de
France, en Corse et en Algérie, avant le t" janvier 1849, bien qu'il en
restât près de <0 millions en magasin.

Les timbres-poste, aujourd'hui de cinq valeurs différentes, sont im-
primés en couleurs distinctes,sur des papiers teintésen diminutifde la cou-)eur de l'impression.L'impression noire est abandonnée dans un intérêt
de service (le noir est réservé pour l'annulation).

Le gommage des feuilles, qui s'opère d'une manière très simple, n'a
rien de malsain ni de repoussantcomme celui des postagestamps anglais.
tt [K- rend pas ta gravureindistincteen la noircissantpar la transparencedu
papier, comme cela arrive le plus souvent aux timbres-poste anglais, à
feux de l'Union américaineet d'ailleurs. Il adhère facilement et très par-faitement aux lettres, en conservant toujours beaucoup de flexibilité.

~'o&<e'rft<t'o)t ou annulation,qui se pratique dans ics bureaux de
pnste à l'aide d'une encre typographique noire très commune, est compte
et entièrement à !'(.ton du lavage; des expériencesmultipliées et très dé-
cisives l'ont prouvé.

» Un des caractères particuliers du timbre-poste typographiquequi le
ferait distinguerau premier coup d'oeil de toute imitationpar tout procède
df gravure, c'est la fermeté des tailles et du trait, et la netteté de l'im-
pression ces qualitésprécieuses,qui font résister le papieret la gravureà



gahaniques. Les mêmes procèdes cdtnmencëht d'ailleurs à se
rëpandre dans l'Industrie pai-isiehnë. C'est une pratique consa-
crée depuis quelqdes années dans l'imprimerie, dé faire repro-
duire par les moyens électro-chimiques, les gravures sur bois,
ou en cuivre, destinées aux ouvrages illustres en multipliant
par des clichés galvaniques, les types de M planche primitive, on

l'action noircissantedu gommageet au n'oissemënt réitéré ae la circula-
tion permettent toujoursaux employés des postes et au public l'examenvéritabledes petites images. Ce caractère manquetout à fait aux timbresdus au système Perkins, dont la, garantie consiste en beaucoup de finesseet de douceur, qualités mappreciablespour les empioyés et le public quin'examinent pas à la loupe; et que la mauvaise fabrication remplaceleplus souvent par un ton douteux et sali favorable à la contrefaçon.Ce dé-faut provient encore de l'imperfectiondu gommage, ou du moindre frois-sement entre des papiers et dans les poches.

"Avec quelque talent et de la patience, il est incontestable que làtimbre en taille-douce,peut être contrefait par la taille-douce où par lereport anastatique. Il n'est pas douteux,d'un autre côté, que toute contre-façon de mes timbres typographiques est impossible par le report, et quetoute imitation par un procédé de gravure en taitle.douce quelconqueoude lithographie sera toujours reconnu à l'aspect seul, c'est-à-dire sans
examenminutieux.La distributionde t'encre offre d'ailleurs un caractèreessentiel et convaincant pour l'expert.

La ~-at'ttre d'~Mt-gMet en <-eK<siiracier d'un timbre typographique
présentant les garanties que je cherche, exige un graveur habile et expé-rimente on en compte peu en France, moins encore à l'étranger Legraveur auteur du type primitif, ne se copierait pas exactement,quel quefùt d'ailleurs son talent.

D'un autre côté, la contrefaçon par feuilles de timbres paraît seulecapable de tenter la cupidité d'un faussaire habile; or, en admettant untype contrefait,il faudrait encorecomposer une planche et MoK. pfOM'deest l'unique qui permette de multiplier IDENTIQUEMENT des. planches engravure d'épargne, comme ceKe des H~eis de M Banque de ~Mce
cartes A jouer et des timbres-poste. En outre, mes planches d'un seulmorceau de métal, capables de tirer plusieurs .CM~M de MHHoMde timbres, sans ~eratto! sont ODmpo~esde ttmtres espacés entre euxavec une rigueur toute mathématique et suivant des lignes absolumentdroites et perpendiculairesentre elles, résultat que ne be~ aKgMdt-e
aucun moy~t mécanique ott artistique connu. II y a donc lieu de penseret de dire que, si mon système typographiqueest supérieur au procédéde taille-douce sidérographique dans ia pratique postale, il le dépasseégalementen garantie et s&tis le rapport économique etc, »



assure le tirage d'un nombre illimité d'épreuves. Qu'il nous

suSise, pour citer un exemple et montrer que ces procédés sont

entrés d'une manière courante dans le domaine de la typogra-

phie, de dire que l'administration du ~as:n pittoresque a

fait reproduire par la galvanoplastie, sur les clichés qu'elle a

conserves, toute la collection de cet ouvrage depuis l'année 1833.

Ce soin a été confié à M. Coblence, artiste ingénieux et modeste,

qui s'est fait remarquer depuis longtemps dans ce genre de

travail.
L'imprimerie impériale de Vienne, qui s'est occupée avec

tant de distinctiondes applications de la galvanoplastie à l'art de

l'impression,est loin d'avoirnégligé l'emploides mêmes moyens

pour la gravure. On trouvait parmi les produits de l'Autrtchc,

un grand nombre de gravuressur bois et sur acier obtenues par

la voie galvanique.
Il est une autre catégorie de produits galvanoplastiqucs

présentés à l'Exposition par l'imprimerie de Vienne, qui mé-

ritent de nous arrêter, car ils sont encore fort peu connus

en France uous voulons parler de l'tM/MSMK ?~/M~f. On

remarquait, dans différentes vitrines de l'imprimerie de l'Au-

triche, une série de planches de grandes dimensions, représen-

tant des spécimens coloriés de divers objets d'histoire naturelle,

des plantes entières, des fruits, des fleurs et différents organes

végétaux, auxquels il faut joindre des plantes fossiles, des petrt-

fications d'animaux, etc. Ces produits, qui constituent un

moyen d'étude intéressant et nouveau oiTert aux naturalistes,

et qui ont été mis à profit, en Allemagne, pour un certain

nombre de publications scientifiques, s'obtiennent à l'aide de

l'original même qu'il s'agissait de reproduire c'est pour celaa

que l'on désigne sous le nom d'~<cM<oKnaturelle le procède

qui sert à les obtenir. Voici en quoi ce procédé consiste.

l'aide d'un rouleau d'acier, on presse l'objet à rcproduirc

sur une feuille de plomb; par l'effet de ce:te pr~sion, tous les

contoursde cet objet se trouvent imprimes en en ux sur le métal.

l'lacée dans le bain galvanoplastique, la lame de plomb donne



une premièrematrice qui reproduit CM reliefl'image qui existait

en creux sur le plomb. Enfin, cette matrice, plongée dans un
autre bain galvanopiastique, donne une reproduction du même
dessin en creux, et forme ainsi une planche qui, par le tirage
typographiqueordinaire, fournit les épreuves sur papier repré-
sentant l'objet primitif dans ses détails les plus délicats. La
reproduction des poissons et autres animaux fossiles s'obtient
par le même procédé seulement on remplace la feuille de
plomb par un moulage à la gutta-percha. Les dentelles, les
tissus à dessin clair et les ouvrages au crochet, peuvent être
copiés de la même manière sur l'original même.

Une modification avantageuse de cette curieuse méthode de
reproduction, consiste a faire déposer du cuivre sur l'objet
naturel lui-même, placé dans le bain électro-chimique.Pour
reproduire des objets dont les détails se transporteraient mal
sur la feuille de plomb ou sur la gutta-percha, tels, par
exemple, qu'une coupe transversalede bois fossile, d'un minéral,
d'un quartz ou d'une agate, etc., on rend conductrice la sur-
face de ces corps, grâce à une légère couche de plombagine, et
on les place directement dans le bain de sulfate de cuivre. La
précipitation du cuivre sur l'objet fournit un moule en creux
qui sert directement au tirage typographique. Tous les spé-
cimens de ce genre, qui avaient été exposés par l'imprimerie de
Vienne, étaient coloriéspar les procédés particuliersd'impression
en couleur que l'on emploie à Vienne avec tant de supériorité.

L'intérêt qui s'attache aux produits, encore si peu connus
parmi nous, de l'MM~ycMMH naturelle, nous engage à donner
quelques détails sur l'origine de ce nouveau mode d'impression,
qui a reçu de la galvanoplastieun perfectionnementsi utile.

Les premières expériences pour employer la nature comme
agent d'impression, remontent au commencementdu dix-scpt-
tiémc siècle. Les grandes dépenses qu'occasionnaitalors la gra-
vure sur bois avaient conduit plusieurs naturalistes à faire des
essais, pour employer directement la nature cile-mome comme
moyen de reproduction.On trouve dans le Foo/i' o/*M~ d'Alexis



Pedcmontanus,impriméen 1572, les premièresindicationspour
obtenir l'impression des plantes, Plus tard, un Danois, nomme
Welkenstein, donna, comme on le voit dans les royales de
ilA)KCCM</x, publiés en 1650, des instructionssur le même sujet.
Le procédé de Welkenstcin,bien connu aujourd'hui de la plu-
part des jardiniers et des collégiens, consistait a tenir la plante
au-dessus d'une chandelle ou d'une lampe, de telle sorte qu'elle
fùt entièrement noircie par la fumée. En plaçant la plante ainsi
noircieentre deux feuilles de papier, et frottant doucement au
moyen d'un couteau d'hoire, la suie venait imprimer sur le
papierles veines et les fibres de la plante. Ajoutons que ce pro-
cédé si simple a' reçu de nos jours un léger perfectionnement.
On réduit en poudre impalpable un morceaude pastel de la cou-
leur qui se rapproche le plus de celle de la plante, on en fait

une pâte avec de l'huile d'olive;'on opère, comme précédem-
ment, et les veines et les libres de la plante viennent s'imprimer
en couleur sur le papier blanc. On obtient ainsi de fort beaux
résultats pour la copie de toutes les plantes vertes, et cette
impression demeure ineffaçable (1).

C'est uu artiste hoinmc Branson qui a eu le premier, en
Allemagne, l'idée de reproduire par la galvanoplastie les images
fourmes par l'!m/))'MM'OHHa~e, dont la connaissance remon-
tait, comme on le voit, à une époque éloignée. Oh doit à
Leydoldt l'idée de reproduire, par la précipitation du cuivre,

()) Mais le procédé qui a donné jusqu'ici les meilleurs résultats est
celui de Félix Abate, de Naples. L'auteur désigne ce procédé sous le nom
de </te)'mo9t'o;'h!'e, ou art d'imprimer par la chaleur. Voici en quoi ce
procédé consiste. On mouille légèrement, avec un acide étendu d'eau
ou un alcali, la surface des sections de bois dont on veut faire des
/ac-StMt!<e,et l'on en prend ensuite l'empreinte sur du papier, du calicot
ou du bois blanc. D'abord cette impression est tout à fait invisible; mais
en l'exposantpendantquelques instants à une forte chaleur, elle apparait
dans un ton plus ou moins foncé, suivant ):) force de l'acide ou de l'alcali.
On produit, de cette manière, toutes les nuances de brun, depuis les plus
légères jusqu'aux plus foncées. Pour quelques bois qui out une couleur
particulière, il faut colorer la substance sur laqueûo'on imprime, soit
avant, soit après l'impression, selon la légèreté des onibres du bois.



les objets de mmëralpgie, tels nue les agates, les fossiles et les
pétrifications, en les plaçant directement dans {g bain électro-
chimique. Enpn, c'est unau}rca!'t~c de l'imprimerie impériale
de Vienne, Wornng, quimiscx6cutipn' les plans de
Leydqldt et ~aydinger, qui avaient tes premiers employé les
rouleaux d'acier et de plomb pour formerl'empreinte de l'objet
sur une }ame métallique (1).

A cot6 des produits de l'<?Kp~ss:OHKa<Mfc~f, on voyait à
l'Exposition, une dernière série d'œuvres galvanoplastiques
dignes d'intérêtà bien des égards. Nous vouions parler de l'/Mt-
~nmer!'e à ~MM~e des aveugles. C'est une belle chose, la
science qui dévoile à notre esprit }es ressorts caches de tous les
phénomènesde l'univers c'est une belle chose, l'industrie qui
nous apprend à tirer le parti le plus utile des forces qui nous
entourent; mais on leur reproche, non sans raison, peut-être~

de trop laisser dans l'ombre le côte moral, l'un des plus beaux
attributs de l'humanité. Que la science étendeà l'infini le cercle
de ses conquêtes; qu'entre ses mains, l'électricitéobéissante se

(t) « L'impressionnaturelle, dit: M. L. Auer, dans une brochurepubliée
en 18S3, intihuee Dc'MMfM'iede !'tmpr~o)! ?!<!tMre!!e, est d'une grande
importance, non-scutementpour la botanique, car, outre des plantes,
on a déjà copié aussi des insectes et d'autres objets, mais encore pour
beaucoup de branches industrielles, particujieremen}. pour )a fabrication
des tapis, des étoffes de soie, et pour les rubans.

)) Voici le procédé qui est mis en'pratiquea" l'imprimerie impériale de
'Vienne, pour obtenir la gravure des dentcUes et objets analogues,tel qu'il
est indiqué dans un rapport fait à la Chambre de commercede cette ville,
le 2 août 1852, par M. )e secrétaire Hotdans.

)) On enduit le coupon orig;nat de denteUe, destiné à être copié, d'une
mixtnre d'eau-de-vieet de térébenthine de Venise, et on le pose, tendu,
sur une planche de cuivre ou d'acier bien po)io. On y superpose ensuite
une lame de plomb pur, égalementpolie, et Fon fait glisser, à l'aide d'une
presse, les deux planchesrenfermant récbanti}Jqn de dcn~e))e, entre deux
cylindres,qui exercentmomentanémentune pressionde 800 à 1000 quin-
taux. Aussitôt qu'on a. détaché Iesp!ancbes, on reconnaît que le tissu de
la denteUe s'est empreintdans la lame de plomb on l'en écarte avec pré-
caution, et le dessin apparatt en creux sur la lame de plomb.

D Comme on veut obtenir, dans le but d'en tirer des imprimés, une



plie à tous nos désirs, qu'elle transforme la vapeur en un agent
universel, propre à exécuter les travaux les plus délicats comme
a (riotnp)K'r des plus formidables résistances, on admire de tels
résultats, on s'étonne de leur grandeur. Mais combien la sdcnce

nous parait noble et touchante, quand elle applique ces mêmes

moyens à adoucir les maux de nos semblables! Quel sentiment
profond de reconnaissance s'élève en nos cœurs. lorsqu'après
avoir crée, avec la photographie, toutes les merveilles qui nous
charment, après avoir découvert de magiques propriétés dans
l'action de la lumière. le savant vient à songer encore aux
infortunesqui ne la voient pas!1

))c tous les malheureux qui souffrent sur cette terre, il n'en

est pas de plus à plaindre que les aveugles on ne peut réfléchir

un instant à leur sort, sans ressentir une compassion profonde.
De ces infortunesle nombreest d'ailleursplus considérable qu'on

ne l'imagine. Interrogez la statistique, elle vous dira qu'il existe

en France30,000 aveugles; on en trouve le même nombre dans
les pays allemands, et la Hongrie en compte 2&,OUO. Si vous
passez en d'autres climats, la proportion est bien .plus élevée

encore vous trouverez en Egypte 1 aveugle sur 150 habitants.
('est de ce peuple d'amiges, cpars dans les divers points du

planche très dure, il faut ensuite employer les procédés ordinairesde sté-
réotypie ou de gatvanisatiqn, par lesquels on peut multiplier, à l'infini,
le nombre des planches destinées à l'impression.

H Comme on n'imprime par la presse typographique que des gravures
en relief, il est clair que les planches stéréotypiques obtenues ayant le fond
relevé, et le dessin de la dentelle en creux, le premier s'imprimeavec une
couleur quelconque, tandis que le derniergarde la couleur du papier qu'on
y a employé.

» C'est là l'ensemble du.procédé. Tout dessin, quelque compliqué qu'il
soit, peut par là être multiplié à l'instant, de la manière la plus tide)e,
dans les détails les plus délicats, et à un prix qui égale celui de l'impres-
sion ordinaire.

n S'il s'agissait d'objetsqui pourraientêtre endommagés par cette mé-
thode, on enduirait l'original d'une solution de gutta-perchaet l'on se
serviraitde la forme de cette matière comme de matrice, dans le traite-
ment galvanique,après t'avoir imprégnéed'une solution d'argent. 1)



monde, que le conseiller Aüer, directeur de l'imprimerieimpé-
riale de Vienne, s'est préoccupé en composant, par les moyens
économiques de la galvanoplastie, une imprimerie en relief
applicable à la lecture et à l'écriture. Après avoir étudié les
principaux moyens d'impressionà l'usage des aveugles, qui sont
employés chez les diverspeuples depuis que Valentin Haûy con-
çut cette idée ingénieuse et touchante, M. Aüer a composé une
imprimerie très simple, gra.ce à laquelle un aveugle peut rapi-
dement écrire, ou plutôt composer, des pages d'imprimerie, qui
lui permettent d'exprimer sa pensée et de comprendrecelle des
autres. On a confectionné, d'après le même système, des carac-
tères en langue orientale pour les aveugles, si nombreux, des
régions asiatiques. Des signes de géométrie des notes de
musique, une série d'objets d'histoire naturelle, des plantes,
des animaux, etc., propres à l'instruction, compétent cette
collection curieuse, que l'on ne pouvait oir, au palais de l'Indus-
trie, sans un vif sentiment d'intérêt. Grâce à cette imprimerie
d'un genre spécial, on peut donner à tout malheureux privé de
la vue le moyen de remplir le vide de son existence. Une seule
personneattacliée à ce travail peut, en copiant les pages de nos
principauxauteurs, composer pour les aveuglesune bibliothèque
sans cesse renouvelée, et qui, sous leurs doigts .agiles, semble
leur rendre la lumière qui leur manque. Il n'y a pas en France
de petit arrondissementqui n'ait aujourd'hui son imprimerie
serait-il impossible d'en donner une aux 30,000 aveugles qui
languissentdans notre patrie?

Grâces vous soient rendues, honnête et bon conseiller, qui
avez arrêté votre savante sollicitude sur des infortunessi dignes
de la sympathiegénérale Vous avez pensé qu'à une époque où
la société étend sa main charitable jusque sur les coupables
retranchés de son sein par suite d'écarts ou de crimes, il n'était
pas inutile de songer aussi aux pauvresaveugles, qui n'ont rien.
fait pour mériter leur sort. Et votre inspiration fut heureuse,
d'emprunter pour eux le secours de l'imprimerie, c'est-à-dire
de la source la plus abondante de toute lumière morale.
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..1~i'ca~'oHS :w~)'ie~s~e galvanoplastie. -Dans cet
exposé de l'état actuel de la galvanoplastie, nous avons surtout
considéré. jusqu'ici les applications de l'électro-chimie à la

sphère des arts industriels, il nous reste à montrer les mêmes
procèdes près de passer dans l'industrie proprement dite.

L'heure n'est peut-être pas éloignée, en effet, où ces moyens,
primitivement empruntés aux laboratoires de la science, fran-
chiront la barrière qui les sépare des grandes opérations métal-
lurgiques, et permettront de préparer les masses de cuivre pur
que l'industrie met en usage dans divers cas spéciaux.

Depuis quelques années, les ateliers galvanoplastiques four-
nissent en Allemagne les planches de cuivre pur nécessaires au
travail du graveur. Ou remarquait, parmi les produits de l'im-
primerie impériale de Vienne, une planche de cuivre provenant
de cette origine. Le métal présentait la pureté, la cohésion de

celui des meilleures fontes, et la dimension de cette plaque était

de 5 pieds 1/2 de long sur 21/2 de large.

Un homme, dont le nom restera glorieusement attaché à la

découvertedes procédés électro-chimiques, et à qui l'on ne
saurait contester ('honneur d'avoir introduit dans l'industnc
française la dorure et l'argenture par la pile, qui remplacent
aujourd'hui partout les anciens procédés, M. de Ruolz, a fait

encore dans ces derniers temps une découverte d'une haute

utilité. Il a trouvé le moyen d'obtenir, par l'électro-chimie, la

précipitation des alliages métalliques, tels que le laiton et le

bronze. Le laiton, par exemple, est un alliage de cuivre et de

zinc; en faisant des mélanges dans des proportionsconvenables

de sulfate de zinc et de cyanure de cuivre, on obtient une dis-
solution qui. décomposée par la pile, fournit un dépôt de cuivre

et de zinc et ces deux métaux, se combinant entre eux au

moment de leur mutuelleprécipitation,donnent naissance :) d~

laiton. Cette découverte est. à nos yeux, l'une des plus remar-
quahles et des plus originales de l'électro-chirmc, car elle pré-
sentait. au point de vue théorique et pratique, de nombreuses



dimcuHés, et son application a l'industrie est d'une hauteimpor-
tance..

Les procèdes de M. de Ruotz pour la formation électro-
chimique du laiton; soiit mis cil usage aujourd'hui, sur une
échelle assez considérable, dans l'usine de aï. Bernard, dont les
produits figuraient à l'Exposition. M. Bernard obtient, par la
pile, des dépôts de laiton, de cuivre, de zinc pu d'étain sur le
fer. On réunit ainsi a l'éconoihiede l'emploi du fer l'avantage
de préserver de l'oxydation ce métal si altérable, en le recou-
vrant d'une couche protectrice de cuivre ou de zinc. Ces
moyens permettent de fabriquer avec une notable économie
des objets en fer cuivre, tels que clous, fils, pièces de construc-
tion et d'ornement, etc., etc., que l'usine de M. Bernard
répand dans le cominëi-cë avec beaucoup d'avantages. Cette
application spéciale de l'électro-chimie peut devenir extrême-
ment utile, et elle nous paraît très digne d'être encouragée. En
Angleterre,une compagnie, celle de_CoaIdbrookda!e,s'occupede
la production des mêmes objets. La fabrication des ustensiles
usuels recouvertspar ta pitë, U'unh couche (le laiton, a inëmël-ëcu,
de la part de cette compagnie, une très grande extension (1J.

Mais pour se faire une idée de l'avenir, qui attend la galvano-
plastiedans ses applications industrielles,il faudraitvisiterl'usine
électro-métallurgiquede ~1. Oudry. Là, eit effet, l'objet princi-
pal, c'est de revêtir économiquement de cuivre, le bois, les
métaux ëi. toutes soHës de surfaces, cnti-ë autres les grandes
pièces des machines. Les cuves de bois qui servent à cdni.ehir

()) Nous trouvons dans un article du recueil anglais ~cyMtti'e's~s-
gazine, l'indicationdes proportions relatives de sels de cuivre et de zinc
qu'il faut employerpour obtenir tes dépots de bronze galvanique

«Pour obtenir un dépôt de bronze au moyeu de l'action galvanique,
on emploie, dit le A~cyiSMC'sMagazine, une solution de cuivre et de zinc
dans les proportions convenables pour le former mais comme le cuivre
est plus électro-galvaniquedue le zinc, il se sépare plus facilement de
ses dissolutions, en sorte que, pour obtenir ce dépôt simultanédes deux
inétaux, il faut, ou retarder la précipitationdu cuivre; bt! accélérer Celle



les dissolutions de sulfate de cuivre, ne peuvent dépasser cer-
taines limites sans se rompre sous le poids du liquide; cette cir-

constance étaitdonc un obstacle à la galvanisation des pièces de

grandeportée M. Oudry a pris le parti de creuser dans le sol

des fosses qui ont pu recevoir des moules de toute grandeur.

M. Oudry avait présenté à l'Exposition un modèle de bâti-

ment dont la coque avait été revêtue, à l'extérieur, d'une couche

de cuivre. La galvanoplastie permet, en effet, de recouvrir

économiquement d'une enveloppe de cuivre, les embarcations

destinées à la mer. M. Oudry a déjà exécuté pour la marine

quelques travaux de ce genre, et l'on peut affirmer qu'un

jour viendra où, pour revêtir un navire de sa membrure métal-

lique, on le fera entrer tout entier dans un bassin contenant une
dissolution de sulfate de cuivre, et l'on opérera son doublage par
l'électricité.

du zinc. Cette action a lieu quand le bain renferme beaucoup de zinc et

peu de cuivre.
0 Le docteur Heeren indique les proportionssuivantescomme lui ayant

parfaitement réussi

Sulfate de cuivre. ~h" dissolution.Eau. 4)Sulfatedezinc.8)~Eau.16)
Cyanure de potassium 18) g. dissolution.Eau. 36)

» Les trois dissolutions étant étenduesde 250 partiesd'eau et mélangées

ensemble, il se produitun léger précipité,qui n'influe en rien sur le dépôt,

et qui, du reste, se redissout, soit par l'agitation, soit par l'additiond'un

peu de cyanure de potassium.La liqueur est alors soumise à l'action de

deux éléments de Bunsen, chargés d'acidenitrique concentré, mcic à un
dixième d'acide sulfurique.

» La dissolution étant chauffée jusqu'à l'ébullition,elle est placée dans

un verre à pied où baignent les deux électrodesde la pile. On suspend

l'objet à couvrir, qu'tn a eu soin de bien décaper, au polo positif, et une

lame de bronze au pôle négatif.

» Lorsque la dissolution est chaude, le dépôt se forme rapidement. On a
ainsi couvert d'une couche de bronze des objets de cuivre, de zinc, de

laiton, de fer et de différents alliages. Maison n'a pas réussipour la fonte. »



Cette œuvre gigantesque ne présente, en effet, rien d'impos-
sible. Un dépôt métallique peut être obtenu, tout aussi facile
ment et dans le même temps, surun grand navire que sur une
planche de mètre carré de superficie. S'il fallait donc recou-
vrir de cuivre l'enveloppe extérieure d'un bâtiment, voici par
quels moyens on y parviendrait. On commencerait par con-
struire sur un fleuve ou sur une rivière navigable,'à proximité
de la mer, un bassin parfaitementétanche, capable de contenir
un ou plusieurs navires. Une fois le navire introduit dans ce
bassin, l'eau en serait épuisée à l'aide d'une machine à vapeur.
Le navire étant sur cale, on le disposerait pour recevoir l'élec-
tri.cité, c'cst-a-direque l'on rendrait le bois conducteurpar une
couche de plombagine. Cela fait, à l'aidede la même machineà
vapeur, on remplirait le bassin d'une dissolution saturée de sul-
fate de cuivre, tenue en réservedans un bassin voisin, et l'opé-
ration suivraitson cours pendant un ou deux jours. On évacue-
rait alors le liquide, afin de reconnaîtreles places mal recouv ertes
de cuivre, et on les revêtirait de nouveau de plombagine avec
le plus grand soin. On ferait alors rentrer la dissolution de
sulfate de cuivre et l'opération s'achèverait. Une fois tout ter-
miné, on rejetterait dans le réservoir le bain de sulfate de cuivre,
et l'on appellerait l'eau du canal ou du fleuve destinéà remettre
]e navire à flot.

Les dépenses qu'entraîneraitle dépôt électro-chimique du
cuivre ne sont pas extrêmement élevées. Si l'on s'en rapporte à
l'auteur de ce projet, l'augmentationde prix sur les procédés
employés dans les chantiers actuels, varierait du tiers à la
moitié, selon la superficie du navire et l'épaisseur à donner 'au
métal. Or, d'après M. Oudry, la durée du doublage galvanique
est trois à quatre fois supérieure à celle qui résulte du système
ordinaire. On trouverait encore dans l'emploi de ce moyen di-
vers avantages, tels que l'économiedu temps que chaque navire
doit consacrer, tous les deux ou trois ans, à son redoublage, la
protection plus efficace du carénage et du calfatage, les voies
d'eau évitées, etc. Kien ne semble donc s'opposersérieusement
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à la réalisation de ce beau projet qui ferait honneur à là
France.

Ainsi marchent, ainsi s'avancent d'un pas ieht mais toujours
sur. dans la routedu progrès, les inventions scientifiques de notre
siècle. Apres un début modeste, grâce à des perfectionnements
sagement mesures, elles naissent par atteindre à des pi'opor-
tions prodigieuses. On c&mmchcc par imiter une médaille, on
finit, pat'envelopper un vaisseau. Faisons remarquer, en termi-
nant, que, par là modestie de ses débuts, comparée à l'cciat de

ses triomphes, la galvanoplastie contraste singulièrement avec
d'autres créations de notre époque, qui, trop exaltées à leur
origine, n'ont point répondu à des espérances prématurément
conçues, et qui, après avoir commencé par promettrele vaisseau,
n'ont enfanté que la médaille.



L'ART DE 1/ËCLAI.RAGE

ET

SES APPLIGÂTibNS.

Nous nous proposons de passer eii revue les perfectionne-

ments nouveaux introduitsdans l'art de l'éclairage, d'après l'en-
semble de produits et d'appareils relatifs à cet art qui Ëguraient
à l'Exposition universcHe. Nous n'avons pas besoin de dire que
nous ne nous attacherons à considérer que ce qui représente

une acquisition utile de la science ou de l'industrie, un progrès
réellement applicable aux besoiiis de l'économie privée.

L'ordre des objets que nous devons passer en revue étant

assez indifférent en lui-même~ nous examinerons successive-

ment

1° L'éclairage par les corps gras liquides, c'est-à-dire l'éclai-
rage au moyen des lampes;

2° L'éclairage par les matières solides, c'est-à-dire au ihoyen
des bougies dites ~c'ucs

3° L'éclairagepar le gaz;

ù° L'éclairageélectrique.



LAMPES.

D'après les résultats de l'Exposition, l'éclairage au moyen de

lampes à Imite était celui qui se présentait avec le plus faible con-
tingent de progrès, si l'on se reporte du moins à une époque

peu éloignée. La lampe C<M'cp/, et la lampe dite à Mo~a~r,
sont les seules dont nous nous occuperons ici, car si quelques

autres systèmes de lampes figuraientà l'Exposition, il est hors
de doute qu'ils ne présentaient aucun avantage sur ces derniers
appareils.

Les lampes mécaniques,dont la lampe Carcel a été le premier,

et l'on peut ajouter le plus parfait type, sont nées de la néces-
sité, qui fut promptement reconnue, d'obtenir un appareil d'é-
clairage ne projetant aucune ombre. Le physicien de Genève,
Ami Argand, en imaginant, à la fin du siècle dernier, la che-
minée de verre et les mèches circulaires, avait créé l'art de l'é-
clairage, qui n'avait pas existé jusqu'à cette époque. Grâce à

cette invention mémorable, l'art d'appliquerà l'éclairage la com-
bustion des corps gras liquides, fit plus de progrès en quelques
mois qu'il n'en avait fait depuis l'origine des sociétés. Mais

comme ou ne pouvait réaliser tous les progrèsà la fois, les dis-
positions adoptées pour les lampes, après la découverte d'Ar-
gand, étaient fort défectueuses. Le classique quinquet fut le

premier appareil d'éclairage qui reçut l'application des chemi-

nées de verre, et l'on connaît l'inconvénientprincipal qu'il pré-
sentait. Le réservoird'huile était supérieur au bec; placé dans
la sphère de rayonnementdu foyer, ce réservoir projetait néces

sairemcnt une ombre, de telle sorte que ces lampes n'éclairaient

pas partout uniformément; elleslaissaient un espace obscur cor-
respondanta la surface du réservoir. Aussi était-on obligé de les

fixer contre le mur. Dans les appartements, le réservoir latéral



était disgracieux par sa forme et nuisible par l'ombre qui en
résultait.

Les divers essais que l'on fit dans l'origine, pour atténuer ce
grave inconvénient, ne furent pas heureux. Plusieurs de nos
lecteurs ont fait usage de la ~M/M astrale, inventée par
Bordier-Marcet, qui avait succédé à Arganddans la manufacture
de Versoix. L'inventeur de cette lampe avait voulu en dispo-
sant le réservoir d'huile circulairemcntautour du bec, et en en-
tourant le verre d'un globe dépoli, neutraliser, sinon détruire,
l'ombre du réservoir et des conduits. Mais ce résultat n'était
obtenu qu'en partie et au prix d'un affaiblissement de la lu-
mière.

Pour parer au vice capital de la projection de l'ombre du
réservoir, et en même temps pour maintenir a un niveau con-
stant l'huile amenée au bec, il fallait parvenir à placer le réser-
voir d'huile au pied de la lampe, et élever, de ce réservoir, l'huile
jusqu'au bec, afin de fournir constammentà la mèche la quan-
tité d'huile nécessaire à la combustion.

Ce fut un horloger de Paris, nommé Carcel, qui résolut cet
important problème. Il plaça le réservoird'huile à la partie in-
férieure de la lampe, et disposa tout auprès un mécanisme d'hor-
logerie, qui faisait mouvoir une petite pompe foulante dont le
piston élevait constamment l'huile jusqu'à la mèche. On ten-
dait le ressort au moyen d'une clé.

Les dispositions mécaniques employées par Carcel pour élever
l'huile jusqu'au bec étaient aussi ingénieuses qu'élégantes; aussi
n'a-t-on rien changé, depuis l'inventeur, au principe de sa
lampe. Les rouages d'horlogerie qu'il avait adoptés ont toujours
été conservés; les perfectionnements qui furent apportés à ce
système, quand il tomba, à l'expiration du brevet, dans le do-
maine public, ne concernaient, en effet, que des points secon-
daires du mécanisme.

Le plus important de ces perfectionnementsfut introduit dans
la lampe Carcel par M. Gagneau, qui eut l'idée excellente,de sub-
stituer deux pompes foulantes à la pompe unique dont Carcel avait



fait usage, baus la ~«//</)c Ga~/<MM, on fait usage de deux pompes
qui chassent l'huile dans le même conduit; avec cette adjonc-
tion, le mouvementd'ascensionde l'huile a beaucoup plus de
régularité et présente moins de saccades que n'en présentaient
les lampes construites dans l'origine par Cai'ccl. Dans les lampes
(.fth/MM!u, comme dans les lampes de M. Gottch, un mouve-
ment d'horlogerie fait mouvoir alternativement deux tampons
qui viennent frapper le fond de deux petits sacs de baudruche,

et en font sortir l'huile qui s'y introduit pai' soii propre poids,

en soulevant une soupape. Mais au lieu de se rendre directe-
ment au bec, comme dans la lampe Carcel, l'huile pénètre dans

un petit réservoir plein d'air, et cet air, comprimé par l'arrivée
de l'huile, oblige le liquide éclairant a s'élever dans l'intérieur
d'un tube vertical qui l'amené jusqu'au bec ou il doit être
brulé.

Carcel ne tira qu'un médiocre parti de sa découverte.

Comme la plupart des auteurs de ces inventions utiles auxquels

nous devons les facilités et lès aisances de la vie actuelle, il
laissa à d'autres les profits et le benence de ses travaux. Il
mourut en 1K12, accablé d'inurmitcs. La vie n'avait été pour
lui qu'une longue et pénible lutte. Lorsqu'il dut prendre le

brevet qui devait lui assurer la propriété de son nouvel appareil,

et lui permettre d'en commencerl'exploitation, il eut besoin,

pour trouver les fonds nécessaires, de recourir 5 tm associa. Ce

fut le pharmacien Carreau qui s'adjoignità lui aussi, le brevet
qui fut délivré, le 2ù octobre 1800, à l'inventeur de la lampe
mécanique, porte-t-il les deux noms de Carcel et Carreau. Mais

ce dernier n'avait été pour t'icil dans là découverte. Son inter-
vention dans l'entreprise n6 fut pas pourtant sahs utilité. Tour-
meulé par ses mfhmites èbiitiliuelles, Carcel se serait laissé dé-
tourner de ses travaux, et n'aurait pii atteindre peut-être le but
qu'il s'était proposa, sans les incitations et les encouragements
de son ami. Cependant le terme de l'expiration du bre\ et arriva,

sans avoir apporte de bénéfices importants aux deux associés.
Carcel mourut peU de temps apr&s.



Dans la rue de t'Arbre-Sec, derr~-e l'église S~n~permain-rlim~ 1·ruç lI rMbnt~p'c14el:r¡~¡:~ r~~H~e ~iinkP~rffi~!¥:-
l'Auxerrpis, p;} vo~ encore l'ajicien ~abHsscmenf de Carcel~

dirigé aujpurd'iiu} par l'un des dermers membresde sa fa~Ie,dirigé ~!ÛRnr~m¡ p !'HI~. 4~& f!~p~¡~mR1~~npr~~r:.,>f~mm~!

et qui pprte pour enseigne Ca~cc~ ~up~cM~. Dans l'étalage
de cette modpste boutique, e~ up instrument qui présent u~
grand intérêt pour t'bj~p)! des inventions de notre époque.
C'est le premier modèle de tampe ni6can~que que Carcel avait
construit. L'air chaud, qui se dégage de la cliemin~e du verre
de la lampe, y serj~ mettre en action le mécanisme par lequel
t'huile esj. ~leyé~ jusqu'au bec. gur une autre lampe, se trouye
une horloge, construite aussi par Carce}, et dpnt tes aiguilles

sont mises en action par le m~me niëcamsme gui sert à étever
le liquide cpmbustibte. On ne peut voir sans ressentir un atten-
drissement secret, ce cunc~ témoignage des premiers efforts
d'un inventeur à qui nous devons tant. 1~ existe, auprès de
l'un de nps ministères, un eoM;7e ~e eons<'ruo~'c)H ~M ?!?OHM-

ments /<M'~Ke~, qu~ a pour mission de yciUer ta conservation
des restes mutiles des monuments antiques, pu j:emps viendra
où }cs nations se feront un pieux devoir de recueinir e~: d'ho-

norer les débris précieux où reviyra le souvenir des travaux qui
ont concouru au. perfectionnement e} au bonheur de l'huma-
nité. Et combien pet héritage serait plus touchant a cpntemp[er

pour les générations actuelles; que les mpnunicn~ d'une époque
barbare et justement oubliée 1

Malgré les perfectionnementsqu'elle a reçus à notre époque,
la lampe parce! présente certains inconvénients que chacun a
reconnus~ Sous fe rapport de l'mtensit~c''l~ 'lumière

et (le la
beauté de l'éclairage, la lampe à mouvement d'horlogerie es~

sansdoute un appareil irréprochable mais el{e est toujours d'un
prix élevé, ce qui s'oppose mvinciblemeutà ce qu'elle devienne

jamais d'un usage populau'e. Son mécanisme est délicat et fra-
gile, ce qui oblige presque annuellementh un nettoiement coû-
teux. Quand on la livre plus has prix, elle exige des répara-
tions fréquentes, qui ne peuvent être exécutées' que par des



ouvriers spéciaux dans quelques grandes villes. Le mouvement
d'horlogerie appliqué à ta lampe est sujet aux mêmes dérange-
mentsque celui des pendules, puisqu'il est presqueidentiqueavec
ce dernier. Les inconvénients sont même plus grands dans cette
application particulière. Dans une pendule, en effet, il suffit que
le mouvement ait la force nécessaire pour vaincre le frottement
des rouages et faire mouvoir les aiguilles, qui n'opposent, en
raison de leur légèreté, qu'une résistancepresque nulle. Dans la
lampe Carcel, le mécanisme doit mettre en jeu, au lieu d'ai-
guilles qui n'offrent aucune résistance, des pompes qui absor-
bent presque toute la force du moteur. Aussi, au moindre ob-
stacle produit par l'épaississement de l'huile contenue dans le
réservoir, ou par celle qui peut suinter à travers la couche de
cire qui sépare l'huile du mécanisme, la résistance survenue
dépasse la puissance, et le mouvements'arrête.

Dans aucune des lampes appartenantau système Carcel, et qui
ont été présentées à l'Exposition,on n'a pu constaterde progrès
notable en ce qui touche ce vice capital. C'est qu'en effet, cet
inconvénient est lié d'une manière nécessaire au mécanisme
d'horlogerie dont on fait usage. Aussi a-t-on toujours inuti-
lement essayé de le combattre, et l'on peut avancer, sans har-
diesse, que la lampe Carcel, où l'on emploie un mécanisme qui

a été depuis longtemps perfectionné pour l'usage des pendules,
jouit aujourd'hui de tous les perfectionnements que comporte
son système.

On a fait de très nombreusesrecherches pour substituer aux
lampes Carcel, d'un mécanisme compliqué et délicat, et par con-
séquent d'un prix élevé, un système plus économique et pou-
vant atteindre le même but, c'est-à-dire susceptible de distribuer
la lumière sans projeter aucune ombre. On est parvenu, par
divers moyens, à conserver le réservoird'huile à la partie infé-
rieure de la lampe, tout en simplifiant le mécanisme destiné à

provoquer l'ascension du liquide. La lampe hydrostatique due

à Philippe de Girard, l'inventeur de la filature mécanique du



lin, reprise et perfectionnée plus tard par RI. Thilorier, a joui
quelque temps d'un grand succès, en raison de l'éclat de la lu-
mière qu'elle fournissaitet de la modicité de son prix. Mais ce
succès n'a pas été durable. Le mécanisme des lampes hydrosta-
tiques, s'il était économique, était tout aussi sujet que celui de
la lampe Carcel à des dérangements,et par suite de sa complica-
tion, il était difficile d'y faire exécuter des réparations quand
elles devenaient nécessaires.

Ce qui a toutefois contribué surtout à arrêter le succès des
lampes hydrostatiques, c'est la découverte de la lampe dite à
mo~e'M~Mr,dans laquellele mécanisme d'horlogerie des carcels
se trouve remplacé par un simple ressort à boudin qui fait
descendre un piston, lequel, par sa pression, élevé l'huile dans
l'intérieurd'un tube verticalplongeantdans le réservoir.

La découverte de la lampe à modérateur remonte à l'année
1836. Elle est duc à un mécanicien français, M. Franchot,
homme d'un mérite éminent, qui est resté longtemps refoulé et
méconnu, mais que l'on commence, depuis quelques années, à
apprécier et à .comprendre.

Pas plus que son digne prédécesseurCarcel, M. Franchot n'a
tiré partipour lui-même d'une découvertequi a enrichi des cen-
taines de fabricants et rendu au public un service d'une incom-
parableétendue. Ce n'est donc accorder à cet honorable inven-
teur que la plus stricte justice, que de proclamer ses droits à
une découvertedont un a vainement essayé de lui contester le
mérite. L'Académie des sciences a, d'ailleurs, rendu à M. Fran-
chot un hommagedigne et mérité, en lui décernant, en 1854,
le grand prix de mécaniquede la fondation Montyon, pour sa
découverte de la lampe à modérateur et ses travaux sur les ma-
chines à air chaud.

Essayonsd'indiquer en quoi consiste le mécanisme de la lampe
à modérateur, et les particularitésde sa constructionqui lui ont
attiré le nom sous lequel on la désigne.

Le réservoird'huile est placé à la partie inférieurede la lampe,
24



dans une enveloppe cylindrique. A l'intérieur de ce réservoir,
et occupant toute sa capacité, est un piston qui joue à frottement
contre ses parois, comme le piston d'.une pompe à eau. Ce
piston est fabriqué avec du cuir em~)~ c'est-à-direrecouvert
d'une enveloppe métallique. Un ressort contourné en spirale,
un ?'CMO~ H boudin, est f)xé à la tête de ce piston. Lorsque, à
t'aide d'une clé extérieure, on a tendu ou monte' ce ressort, ce
dernier, se détendant peu à peu par l'effet de son élasticité, fait
descendre lentement !e piston dans l'intérieur du corps de

pompe. A mesurequ'il s'abaisse, celui-ci exerce sur l'huile con-
tenue dans le réservoir une pression continuelle, qui force le
liquide à s'élever dans le tuyau d'ascension, et le porte ainsi
jusqu'à la mèche où sa combustion s'effectue.

Mais à mesure que le piston descend de cette manière dans le
corps de pnmpe, la tension du ressort doit nécessairement di-
minuer, et par conséquent la pression exercée sur l'huile devenir
plus faible. D'un autre côte, par suite du même abaissement du
piston, la hauteur à laquelle il faut élever l'huile devient plus
grande, puisquela longueur du tuyau se trouve augmentée. Ces
deux causes concourentdoue à diminuer la vitessed'ascension du
liquide dans le tuyau, ce qui rend inégale {'arrivée de l'huile au
bec de la lampe.

Il fallait remédier, par une disposition particulière, à cet in-
convénient capital; il fallait régulariser et rendre uniforme le
mouvement ascensionnel de l'huile pendant toute la durée de la
détente du ressort. L'artifice mécanique qui fut imaginé par
M. Franchotpour arriver à ce résultat, est des plus ingénieux et
voici en quoi il consiste. /)<Ms l'intérieur Mcmc du ~6c (fasfy~-
~OH de ~Mi7e, on place une tige métallique qui se trouve fixée
au piston, et qui, par conséquent,marche avec lui et suit tous ses
mouvements. Pcndantles premierstempsdela détentedu ressort,
cette tige métalliqueremplit presquetoute la capacité intérieure
du tube d'ascension de l'huile elle offre, par conséquent,au pas-
sage du liquide un obstacle qui a pour résultat de diminuer la
quantité d'huile portée à la mèche. Mais à mesureque le piston



descend, cette tige, qui descehd avec lui, laisse au passage de
l'huile un espace qui devient progressivement plus grahd, et
permet l'arrivée d'une quantité d'huile de plus en plus considé-
rable. Ainsi, l'abaissement successif de cette tige dans l'intérieur
du tube d'ascension,dont elle occupait d'abbi'd presque toute la
capacité, a pour résultat de compenser l'affaiblissement que
subit la force du ressort moteur à mesuré qu'il se détend. Cette
tige métallique porte donc, à juste titre, le nom de cotHpctMafeM'
ou de HMe~ra~My. C'est de là qu'est venu le nom de lampe à
modérateur donné à l'ingénieuxappareilde M. Franchot.

Nous n'avonspas besoin de direque les lampés de ce système
sont aujourd'hui d'un usage universel. La régularité de leur
marche, la facilité avec laquelle les lampistes ordinaires peuvent
les construire, enfin leur bas prix; qui résulte de la simplicité de
leur mécanisme, les ont fait accepterpartout, non-seulementen
France, mais dans tous les autres pays de l'Eurobc. Elles rem-
placent presque universellement, aujourd'hui, non-seulement.
les lampes Carcet, mais même les lampes d'une constructionplus
simple, c'est-à-dire celles où lé réservoir est supérieur au bec,
telles, par exempte, que les lampes dites de 6~'MM. Une lampe
modérateur n'est pas plus chère que ta lampe la ptu§ ordinaire
appartenant à ce dernier système oh n'a donc pu hésiter à
lui accorder la préférence. La fabrication des lampes à modé-
rateur se fait aujourd'hui sur une échelle Immense; elle con-
stitué l'une des branches les plus florissantes du commerce de
Paris.

On n'a pu reconnaître, à l'Expositionuniverselle, pai'mi les

produits envoyés par lès divers pays, aucun perfectionnementde
la lampe à modérateur qui fût digne d'être signalé.

Si nous vouions, pourtant, faire connaissance avec mie inven-
tion nouvelle et, tout au ihoins, curieuse, qui se rapporte à
l'éclairageau moyen de l'Huile, il faut nous transporter dans un
des coins les plus obscurs de l'Annexe. Nous y trouverons la
lampe économique de M. Jobard, que nous voudrionsvoir dési-



gner sous le nom, plus significatifencore, de lampe du pauvre.
Jusqu'àces derniers temps, l'attention des physiciens indus-

triels s'est dirigée sur les grandes lampes de salon et les jolies
veineuses des boudoirs mais la lampe intermédiaire, la lampe
de la petite propriétén'a fait aucun progrès, parce que cet objet
semblait peu digne, sans doute, d'arrêter les méditationsd'un
savant, ou parce qu'on ne croyait pas qu'il fut possible de faire
brûler longtemps, sans un appareil mécanique, de l'huile dont
la combustion ne s'accompagnât d'aucune fumée, d'aucune
odeur désagréable.

Ces petits problèmes ont été résolus par l'appareil de

M. Jobard.
Les paysans de nos contrées méridionales se servent, pour

s'éclairer, d'un globe de verre rempli d'huile, dans lequel

plonge une mèche placée au centre du réservoir. Quelquefois

ce réservoira plusieurs becs, et l'on peut alors, en brûlant trois

ou quatre mèches sur la même lampe, obtenir une illumination
plus vive c'est l'éclairage des soirs de fêtes, des réunionsde
famille, ou des longues soirées de travail en commun. Ce mode
d'éclairage, qui doit remonter aux temps les plus anciens, est
essentiellement économique et simple. Seulement, lorsque

par le progrèsde la combustion, l'huile vient à baisser dans le

réservoir, la capillarité devient insuffisante pour élever jusqu'à
la mèche la quantité nécessaire du liquide combustible l'éclai-

rage languit et il se forme des champignons sur la mèche l'huile

est dès lors dépensée sans profit, car elle est détruite et se con-
sume sans éclairer.

C'est ce patriarcal système que M. Jobard a perfectionné.
Sa lampe économique n'est autre chose que la veilleuse, mais la
veilleuse améliorée par un physicien observateur. Elle se com-
pose, tout simplement,d'un verre à pied, dans lequel on verse de
l'huile; un porte-mèche, fixé aux parois du verre par une queue
à ressort, fait plonger la mèche dans le liquide. Le vase de verre
est fermé à sa partie supérieure par un couvercle métallique
percé d'un trou à son centre. Cette espèce de chapeau-régula-



teur modère et dirige le courant d'air; ainsi l'air d'alimentation
s'introduit dans l'appareil descensum, à l'inverse de toutes
les lampes.

Ce petit lummaire ne brûle que pour un centime d'huile par
heure. Quand on veut s'absenter ou dormir, on pose sur l'ouver-
ture du couvercle un obturateur quelconque, une pièce de mon-
naie, par exemple;la lampe se transformealors en veilleuse, et sa
lumière est réduite à son minimum; on.ne brûle plus qu'un
centimed'huile par nuit. Pour rendre à l'éclairage toute sa puis-
sance, il suffit d'enlever l'obturateur.

Quand on couvre cette lampe d'un réflecteur de papier, on
obtient, malgré sa faible consommation d'huile, un éclairage qui
est encore suffisant pour lire, écrire, travailler. Mais faisons bien
remarquer qu'une seule personne peut profiter de cette clarté,
la quantité d'huile consuméeet de lumière produite se trouvant
réduite aux plus faibles proportions possibles, et calculée pour
suffire exactement, mais non au delà, à l'éclairage d'une per-
sonne c'est pour cela que la lampe Jobard, que nous avons
désignée plus haut, sous le nom de Lampe du /)NMM'e, avait
reçu précédemmentle nom expressif de Lampe pour un.

La lampe de M. Jobard, qui brûle pendant une nuit entière
sans laisser former de champignons sur la mèche, a donné lieu
de découvrir la ,'cause de la formationde ces champignons qui
étouffent les veilleuses ordinaires. Il est reconnu, d'après le fait
de leur non-apparitionsur les mèches de la lampe de M. Jo-
bard, où la combustionse fait dans un vase fermé, que c'est à
l'agitationde l'air qu'il faut attribuer la formation de ces cham-
pignons. Lorsque, par suite de l'agitation de la flamme, un
point du lumignon d'une veilleuse se trouve exposé à l'air, ce
point découvert, rougit au contactde l'oxygène atmosphérique,
et ie carbone, provenant de la combustion de l'huile, s'y accu-
mule. Mais si le lumignon n'est jamaisen contactdirectavec l'oxy-
gène atmosphérique, s'il reste toujours enveloppépar la flamme,
c'est-à-dire par le gaz qui résulte de la combustion, aucune
accumulation de carbone, c'est-à-dire aucune production de
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champignon ne s'y observe. La lampe Jobard a donc permis de
reconnaître la cause physique de ce petit phénomène, dont les
anciens, dans leur impuissance à l'expliquer, avaient Fait uit
mauvais présage.

7'esM Cttm ardente <dere't<
Sciutillare o!eum et puires concrescerefungos,

dit Virgile.
En résume, la petite lampe dont nous partons a été imaginée

pour réduire à la plus petite fraction possiMc la dépense de
l'éclairage. Ce bu), à été parfaitementatteint (1).

(1) Nous croyons pouvoir reproduireici l'In struction,assez originale, que

M. Jobard a composée pour l'usage de sa lampe. On peut ne pas partager
toutes les opinions scientifiques du spirituel directeur du Musée industriel
de Bruxelles, mais on aime toujours à te lire. C'est dans cette persuasion
que nous citeronsici textuellementle morceaudont il s'agit

LAMPE JOBARD. (Propriété de l'auteur.) JfeKtMK.AoMT'aMeM<
post;t<)H de 1855. Médaille d'or à <'J?j'postf<on de 1866.

« fn.ttt'MCttOM. Quelque simple que soit le service de cette lampe nou-
velle, il n'est pas supernu de faire observer qu'elle ne brùie pas sans
huile, qu'il faut allumerla mèche, et ne pas la jeter par terre, de crainte
qu'elle ne tombe.

Cela suffirait à la rigueur pour les gens du peuple mais il faut plus de
détailspour les savants et les gens du monde, qui n'ont pas tous appris à

se servir de leurs doigts.
~a)t;e)'e de s'en servir. On enlève le chapeauavec la main quand

il est froid, avec autre chose quand il est chaud; on essuie le verre en
dedans et en dehors avec un linge de toile; on verse de l'huile dedans et
pas à cAte, environ la moitié on soulève la queue pinçante avec la main
gauche, on allume et on enfonce le porte-mèche à moitié dans l'huile, le
tout sans salir les bords du vase sur lequel on replace le couvercle, qui
empêche l'agitation de la flamme, là fumée et les champignons.

Quand on veut réduire la lampe à l'état de veilleuse, on pose une pièce
de monnaie ou autre chose sur le trou de la cheminée,et l'on souffle dou-
cement sur le couvercle pour faire entrer un peu d'air dans la lampe pen-
dant que la flamme se convertiten veilleuse.

Quand on découvre la cheminée, la grande lumière reparaît. Pour
éteindre cette lampe sans fumée, on enfonce leporte'mèche dans l'huile,
ou'I'on couvre te porte-mècheavec son mouchoir, ou l'on souffle dessus.

On peut placer sur le couvercle un abat-jour qui s'incline naturelle-



M. Jobard, cet ingénieux H tertiîe mvëStëur qui semble
s'attacher à donner au nom qu'il porte de perpétuels détnchtis,
avait encore présente a l'ExpositionUne utile invention se rap-
portant à l'art de l'éclairage.

Les verres qui servent de cheminées a iios lainpes se cassent
fréquemment par tes variatioiis Hë température. Cet accident
est uhe grande source de dépenses. Dans les tahterhes à gaz
consacrées à l'éctait'age public, il y aurait uti grand avaiitâge à
employer ces cheminées de verre, qui économisent une grande
quantité de gaz parce qu'elles rendent sa cothbusMbh complète.
Mais oh ne peut s'en sërvh' en plein atr, parce que le vent bcca-

ment en avant pour renvoyer toute la lumière sur le papier ou le livre;
l'abat-jour est indispensable pour écrire.

La queue pinçantes'attache au verre, monte et descend à volonté.
Les becs tas et les mèches plates sont sujets à fumer dans toutes les

autres lampes avec le bec pyramidal et la mèche taillée en pointe, sans
déborder de plus de 2 millimètres, là flamme ne file pas, l'huile est
bien hrûlëe et ne donne aucune odeur. Quand la ftamme file, c'est que la
mèche est trop élevée il faut rogner la pointe avec des ciseaux, ou la faire
rentrer avec une épingle ou une plume d'acier, piquée dans le trou du
porte-mèche.

Il faut que la mèche soit toujoursnettementet pyramidatement coupée,
et ne pas laisser encrasser le bec, qu'on doit nettoyer tous les jours avant
de l'allumer, sur une assiette destinée à cet usage. Il est bon d'avoir un
porte-mèchede rechange ou deux lampes.

Pour que la flamme soit très tranquille, il faut que la lampe soit d'a-
plomb et que la flamme correspondeau centre de la cheminée.

Quand on veut marcher sans précaution, il faut relever le porte-mèche
pour que l'huile ne vienne pas refroidirle bec et affaiblir la lumière.

Le i'Mt. Oh peut traverser les cours par le plus grand vent la pluie
ni l'orage n'éteignent cette lampe, qui est le meilleur luminaire pour le
dehors et les courants d'air.

S<b'e~. On peut aller dans les écurieset greniers sans aucun danger
d'incendie. Si les rideaux du lit tombent dessus, la lampe s'éteint sans
brûler ni noircir l'étoffe.

Manoeuvre. Quand on abandonnecette lampe, elle brûle tant que
la mèche touche à l'huile, environ de sept à huit heures puis elle diminue
insensiblementet s'éteint sans fumée. Quand on est présent, il suffit d'ap-
puyer sur la queue du porte-mèche pour le remettre en communication
avec l'huilé. Si on la change en veilleuse,elle brûle vingt à trente heures



sionne leur rupture. Il était donc utile de chercher à prévenir

un accident si fâcheux. Tel est le résultatqui a été obtenu par
le savant directeur du Musée de l'industrie de Bruxelles.

Voulez-vous empêcherles verresde lampe de se casser? a.dit

M. Jobard, cassez-les. Ce qui signifie La rupture des verres de
lampe provient de leur refroidissement subit par un courant
d'air, ou par un brusque abaissement de température, et cet
accident arrive parce que la mauvaise conductibilitédu verre
pour la chaleur provoque, entre ses molécules, une contraction
rapide et inégale, un retrait subit, qui a pour résultat de produire
la fêlure. D'après cela, si l'on pratique d'avancesur le verre une

de suite, en ne consommant qu'un gramme d'huile par heure c'est la
meilleurelampe de garde pour les églises.

Réchauds. Quand on pose sur le chapeau une espèce de galerie à
jour, on peut y faire chauffer une boisson de malade sans cesser d'éclai-
rcr l'appartement.

Porte-mèche. Il faut introduire une mèche plate ordinairepar le
haut ou le bas du porte-méche,'etabattre les angles en pyramide.

Hut~. L'huile épurée et limpide donne la plus belle flamme, ne
charbonne pas, ne salit point le bec, et permet de ne pas moucher la
mèche pendant toute une nuit.

L'huile trouble ou frelatée de la résine, comme il y en a tant, dépose
du charbon sur la mèche, qu'il faut alors couper toutes les quatre ou cinq
heures, plus ou moins, selon l'impureté de l'huile.

l'ase. Si l'on néglige le nettoyage journalier, le verre s'encrasse et
perd sa transparence; dans ce cas, il faut verser le reste de l'huile dans
la burette ou dans une autre lampe, et frotter l'intérieur du verre avec de
la cendre ou de la lessive.

On voit toujours s'il y a de l'huile dans cette lampe l'huile impure de-
vient trouble ou brune du jour au lendemain. L'huile d'olive est la meil-
leure.

/fe/!fCfeM)'Unréflecteurde fer-blanc, arrondi et placé contre le verre
auquel il s'adapte par son ressort naturel, peut servir à renvoyer la lu-
mière du fond d'un corridor. Il est inutile dans l'usage ordinaire.

Illuminations, Quand il y a fête et illuminations publiques, au lieu
de lampions qui fument et sentent mauvais, on place toutes les lampes de
la maison en dehors des fenêtres; le vent, la pluie ni l'orage ne peuvent
les éteindre.

Co~oHtes, Barbarie. Cette lampe convient beaucoup aux colonies,
puisque les moustiques ne peuvent y entrer pendant que l'on dinc en plein



fente légère dans le sens de sa longueur, le retraitproduit par un
refroidissementsubit ne pourra plus occasionner de fêlure, parce
que la matière du verre, jouissant alors d'un certain jeu, pourra
varier librement dans ses dimensions, sans qu'il en résulte d'ac-
cident. Ainsia raisonnéM. Jobard, et cette idée quin'était qu'une
prévision de la théorie, il est parvenu à la faire passer dans la
pratique. RI. Jobard a imaginé une douzaine de procédés diffé-

rents pour pratiquer sur les verres de lampeune fêlure longitu-
dinale. Aujourd'hui, ces verres prétendus se fabriquent par
centaines de mille. Une usine de la Belgique en fend 1,500 par
jour, presque sans déchet, et une maison de la Havane en a

air. C'est la lampe des peuples barbaresques, qui n'ont pas d'ouvriers
lampistes.Elle peut se monter en lanterne et servir pour les voyages noc-
turnes.

Noteb, casernes, colléges, Mp!<<Kt.r. Dans les hôtels et auberges
il est quelquefois dangereuxde confier de la bougie ou de la chandelleà
certains voyageurs.

Ces lampes donnent la sécurité et la propreté désirables dans tous les
établissementsqui contiennent une agglomérationd'individus.

Tisserands. Le battant des métiersà tisser occasionne des courants
d'air qui font couler la chandellesur les étoffes et les salissent.

Cette petite lampe, suspendueaux métiers, ne présente aucun de ces
inconvénients,bien qu'elle soit deux fois plus économique que la chandelle
et dix fois plus que la bougie.

Campagnards.Les journaliersdela campagne,n'ayant aucun moyen
économique de s'éclairer, sont obligés de se coucheret de se lever comme
le soleil; avec cette lampe les femmes pourront veiller, filer et tricoter

sans craindre d'incendier les étoupes.
Verres bleus. Les verres de lampe bleus conserventla vue sans di-

minuer sensiblementla lumière, qui devient analogueà celle du jour en
arrêtant le rayon jaune.

O&senMHotM ~et:o'a!es. Cette lampe, lanterne, bougeoir et veilleuse
à la fois, ne prétend remplacerque la chandelle. Elle ne brûle que sept
grammes d'huile par heure, et éclaire plus utilement que deux chan-
delles une personnequi lit et écrit, avec un abat-jour.

Conclusions. L'inventeur, qui a consacré sa vie etsa bourse à dé-
fendreles droits de ses confrères,les prie de ne pas contrefairesa lampe,
uniquementpour prouver aux incrédulesqu'un inventeur peut refaire sa
fortune avec la plus petite invention, quand sa propriété est respectée et
qu'il trouve des associés honnêtes. »



command6 40,000. Nous ne pouvons donc que répéter avec
M. Jobard Voulez-vous empêcher vos terres de se casser ?2
cassez-les. En d'autres termes, prêtiez des verres ~/f'H~us,
pour ne pas les voir ~o~/cnafMs.

BOUGIES STÉARIQUES.

L'éclairage au moyen des corps gras solides se réduisait, il y
a vingt-cinq ans, à l'emploi de la bougie de cire et de la chaii-
delle. La bougie de cire était un objet de luxe, dont l'usage était
nécessairement interdit à la classe pauvre. Quant à la cliaudelle,
dont madame de Maiutenon se servait encore lorsqu'elle était
simple marquise, nous n'avons pas besoin de rappeler ses
inconvénients son odeur désagréable, sa fusibilité qui est si
grande, que, dans les chaleursde l'été, elle se ramollit à un tel
point que l'on peut à pëmela toucher, et que, pendant sa com-
bustion, au moindre obstacle, à la plus légère obstructionpar-
tielle des pores de la mèche, le suif déborde, et en se répan-
dant, salit tout ce qu'il rencontre; enfin, la nécessite de
coupât'périodiquementla mèche, sous peine de voir la lumière
perdre les trois quarts de son éclat.

Grâce aux progrès de la chimie et à l'application des arts
mécaniques, le dispendieux éclairage à la cire est complètement
abandonne. On ne confectionne plus aujourd'hui une seule bou-
gie de cire pour l'éclairage des salons, et si la fabrication des
cierges d'église ne faisait conserverencore, pnùt' cette destina-
tion, l'usage de la cire imposé parle rite catholique, le mot
d'éclairage à la cire serait rayé du vocabulaire industriel.
Quant à la chandelle, on peut prédire, sans se tromper, le
moment où elle disparaîtra à son tour. Lorsque, ics prix,
aujourd'hui excessifs,des suifs et des diverses matières grasses,
auront repris leur taux ordinaire, la bougie stéarique, par suite



de l'extrêmeperfectionnementque sa fabrication s acquis dans
ces dernières années, se livi~ra partout au nigme prix q~e la
chande)je.

Par quel concours de travaux et de décpuyertes la phimie de
nos jours a-t-ctic pu atteindre un si précieux résultat? Pour en
donner une idge générale, faut rappeler d'abQi-d}es différences
qui exigent entre !a bpugic sféarique et ta c{iande)le nous
recherchcrpns cnsmje par quels moyens ces

perfectionnement
Qnt été réalises.

La bougie s~anquc diffère de la c}iandc)Ie par sa consis~nce
physique. La macère qui la compose est bien moins fusib}c que
le suif; il en r6su!{e qu'elle ne cpujc pas pendant sa combustion;
on peut ajouter qu'e}ie ne saiit pas les objets sur legquds'eUe
vient à se répandre, ou du moins que tes taches qu'elle laisse par
le refroidissementde }a mat)ëre fondue, disparaissent par un
simple frottement.

La bougie st~rique n'a pas besoin d'être mouchée. Cet avan-
tage provient de }a structure particulière de la mec}ie, qui se
trouve formée de trois f)!s de cotons tressas, c'est-à-dire tordus
en sens opposé. A mesure que la bougie brute, cette torsionest
détruite, et par suite de ta tension plus forte de l'un des brins,
!a mèche se courbe, s'innec[ut légèrement; el}e parvient ainsi
dans !a partie extérieure, ou dans le blanc de la flamme; mis,
de cette manière, en contact avec l'air extérieur, le charbon
qui provient delà mèche, y brûle, et se trouve bientôt réduit en
cendres, ce qui dispense de moucher la bougie. Cet ingénieux
artifice n'était pas appticabie à la chandet)e, car, en courbant
la mèche de côte pour la faire consumer hors de la fjamme,
l'extrême fusibilité du suif aurait eu pour resuitat de faire
fondre une telle quantité de corps gras, qu'il en serait résulté
un coulage considérable.

En tout cela, le fait essentiel, c'est, on )c voit, d'avoir
transformé le suif en une matière sèche et peu fusible. Pour
faire connaître l'invention de la bougie stéarique, il suf{it donc
d'exposer les moyens à l'aide desquels on a pu atteindre ce



dernier résultat. Il sera nécessaire d'entrer, à ce propos, dans

quelques considérations chimiques; on comprendra sans peine

ensuite les procédés de fabrication que met en œuvre l'industrie

qui va nous occuper.

Tous les corps gras sans exception, ceux qui proviennent

d'originevégétale, commeceux qui sont fournispar les animaux,

sont toujoursconstituespar le mélange de deux substances, dont

l'une est solide et l'autre liquide. La prédominancedu produit
solide ou de la matière liquide, dans ce mélange naturel, déter-
mine l'état physique particulier du corps gras, et c'est à la

variation de ces deux principes qu'est due la différence de con-
sistance ou d'état physique que nous présentent les huiles, les

beurres et les suifs, les premiers étant toujours liquides, les

seconds demi-fluideset les derniers affectant la forme solide. Un

savant auquel la chimie est redevable de beaucoupd'idées origi-

nales et de découvertesutiles, Braconnot, mort il y a deux ans,

à Nancy, sa ville natale, a le premier saisi et mis en évidence ce
grand fait scientifique. Pour en démontrer la réalité, il fit l'expé-

rience suivante qui porte avec elle ses conclusions. A l'aide d'une

forte presse, il comprima, entre des doubles de papier /os<Vi, de

la graisse de mouton, et il parvint, par cette simple opération mé-

canique,a séparer ce corps gras en deux produits l'un, constam-

ment liquide à la température ordinaire, l'autre toujourssolide.

En soumettanta une opération semblable de l'huile d'olive, préa-
lablement solidifiée par l'action du froid, on arrive au même

résultat, et l'on peut partager cette huile en deux corps gras,
dont l'un est toujours liquide et l'autre toujours solide à la tem-
pérature ordinaire. Le produit liquide, qui fait partie de la plu-

part des corps gras, a reçu des chimistes le nom d'o/e'~ic, le corps
solide celui de .~e'a)' Un autre produit solide, qui joue le

même rôle que la stéarine, et qui l'accompagne dans beaucoup

de corps gras naturels, porte le nom de ?M~<u'HC.

Eu appliquant à la pratique et à l'industrie la découverte de

Braconnot, concernant la constitution générale des corps gras,



ou pouvait perfectionner'd'unemanièreavantageusel'éclairage au
moyen du suif. Puisque ce produit naturel résulte du mélange
de deux substances dont l'une est liquide et l'autre solide à la
température ordinaire, il suffisait, pour faire disparaître la plus
grande partie des inconvénientsque présente le suif consacré à
l'éclairage, de le priver de son élément liquide et d'en retirer
un principe solide, n'entranten fusion qu'à une températureun
peu élevée.

M. Braconnot ne signala aucun moyen économique, aucun
procédé commode pour arriver à ce résultat. L'honneur de cette
découverterevient tout entier à M. Chevreul, qui a exécute sur
les corps gras une des plus belles études dont se soit enrichie
la chimie moderne. La conséquence pratique des travaux de
théorie dus à M. Chevreul, c'est d'avoir donné les moyens de
séparer plus facilement les deux principes,solide et liquide, quel'on peut retirer de la plupart des corps gras.

Voici comment les recherches théoriquesde M. Chevreul ont
conduità ce résultat. Par le remarquable ensemble de ses ana-lyses, M. Clievreul a réussi à dévoiler la véritable constitutionchi-
miquedes divers principes immédiats, stéarine, oléine, m~a-rine, dont M. Braconnot avait, le premier, découvertl'existence.
ai. Chevreul a prouvé que la stéarine, Même, la margarine et
tous les produits analogues, peuventêtre considères comme uneespèce de sel organique, renfermant une base, qui est la même
pour tous, la ~yc~'Hp, unie à un acide gras; l'acide stéarique,
quand il s'agit de la stéarine l'acide oléique quand il s'agit de
l'oléine, etc. La stéarine est donc un stéarate de glycérine,
l'oléineun oléate de glycérine. On peut mettre ce fait hors de
doute en soumettantà l'action des alcalis caustiques, tels que la
potasse ou la soude, les principes immédiats retires des corps
gras naturels. Si l'on fait bouillir de la stéarine, par exemple,
avec de la soude caustique, ce produit est dccompos' la glycé-
rine, mise en liberté, se dissout dans l'eau, et l'acide stéarique
se combinantà la soude, formedu stéaratede soude qui se sépare
du liquide.



Mais l'opération qui consiste à décomposer les corps gras par
les alcalis caustiques, est bien connue dans les arts c'est celle

qui donne naissance au savon, c'est la saponification. Ainsi, les

recherches théoriquesde M. Chevreul ont eu pour résultat de

dévoiler la constitutionchimique, la composition du savon, pro-
duit en usage depuis des siècles, et dont rien n'avaitpu, jusqu'à

nos jours, expliquer la nature et le mode de formation. On sait,

d'après les travaux de M. Chevrcul,que le savon ordinaire, par
exempte, c'est-à-dire le savon obtenu au moyen de l'huile

d'olive, est un mélange de deux sets à base minéraleet à acide

gras, un mélange d'oléate et de stéarate de soude.
Puisque l'on donne naissance à de l'acide stéarique, c'est-à-

dire au principe solide du suif, par la saponification des corps

gras, il suffit d'exécuter cette opération pour préparer industriel-
lement de l'acide stéarique applicable à l'éclairage. En saponi-
fiant le suif à l'aide d'un alcali, tel que la potasse, la soude ou la

chaux, et décomposant ensuite ce savon par un acide minéral,

on peut mettre en liberté les acides stéarique et oléique, c'est-à-

dire le produit solide et le produit liquide qui existent dans le

suif. En séparant ensuite, ce qui n'offre aucune difNculté,

l'acide stéarique de l'acide oléique qui est liquide, on peut
employer l'acidestéarique à la confection des bougies.

Par cette série d'inductionsthéoriques,on était donc conduit

à créer une branche toute nouvelle d'industrie, la fabrication, au

)noyen de l'acide stéarique, de bougies offrant tous les avantages

que l'on recherchait alors dans les bougies de cire. Cette con-
clusion ne pouvait échapper à l'auteurde ces découvertes;aussi,

M. Chevreul se mit-il en devoir d'appliquer au perfectionne-

ment de l'éclairage le résultat de ses obsenations scientifiques.

M. Chevrcul avait commencé, en 1813, à publierses travaux

sur les corps gras; ses mémoiressont au nombre de huit, et le

dernier parut, en 1.823. C'est aussi, en 1853, que parut son

ouvrage, 7~'cAefc/s chimiques sur les cor/M gras d'origine
<M!'ma~, qui résumait dix années de travaux. Deux ans après,

au mois de janvier 1825, M. Chevreul prenait, de concert avec



Gay-Lussac, des brevets en France et eh Angleterre, pOui' l'ap.~

plication des acides gras à la fabricationdes bougies. Le contenu
de ces brevets tenloigUe hautement des prévisions habiles et de
la sagacité des deux auteurs, qui comprirent dans la spécifica-

tion de leurs procédés une foule de moyens, dont plusieurs sont
restés infructueux ou sans application, mais dont un grand
nombre, modifies par l'expérience et la pt-atique, ont ti'ouvë
place dans les opérations manufacturières.

Cependant, entre une donnée scientifique et son application
efficace à l'industrie, il existe un intervalle immense, et les qua-
lités du savant sont loin d'être une garantiecertaine de sa réus-
site dans une opération industrielle. L'échec qu'éprouva H. Gay-

Lussac, dans son essai de fabrication des acides gras, serait une
preuve suffisante de cette vérité, si elle avait besoin de démons-
tration. Conformément a leur brevet, MM. Gay-Lussac et
Chevreul entreprirent de saponifier le suif par la soude ils
décomposaient ensuite le savon ainsi formé par l'acidechlorhy-
drique. Indépendammentde la pression employée pour séparer
les acides concrets de l'acide oléique, On faisait usage d'alcool

pour enleverce dernier acide. De tels moyens n'avaient rien de
pratique, aussi ne purent-ils être employés.

Peu de temps après, un autre essai industriel fut tenté pour
la fabrication des acides gras, par un ingénieur des ponts et
chaussées, M. Canibacércs, aujourd'hui préfet de l'un de nos
départements de l'Alsace. Le père de M. Cambacérès était à la

tête d'une manufacture pour l'éclairage. S'inspirantdes leçons

et des conseils de MM. Chevreul et Gay-Lussac, le jeune ingé-
nieur voulut obtenir l'honneur d'appliquer à l'industrie les

données récemmentacquises à h science.
Mais cette tentative n'eut aucun succès; elle fut, de la part

de son auteur, plutôt un essai de fabrication sur une petite
échelle qu'une fabrication mahufacturiercmentorganisée. Ses

procédés pratiques demeurèrent à l'état d'ébauche. A l'exemple
de MM. Chevreul et Gay-Lussac, M. Cambacéres saponifiait le

suif par un alcali caustique. Ses bougies étaient d'une couleur



jaunâtre,qui provenait en partie del'impurctédc l'acidestéarique,
et en partie du cuivre enlevé au vase où l'opération s'exécutait.
Elles étaient grasses au toucher et d'une odeur désagréable.
Les mèches, qui avaient été plongées dans de l'acide sulfurique
affaibli, pour faciliter leur combustion, étaient sensiblement
altérées par cet agent chimique; elles disparaissaient quelquefois
an sein de la bougie, qui ne pouvait plus brûler faute de mèche.
M. Cambacérès renonça à continuer l'essai qu'il avait entrepris.

Cependant, cette tentati\ee du jeune ingénieur ne fut pas tout
a fait inutile aux progrès futurs de l'industrie stéarique. C'est
M. Cambacérès qui eut, le premier, l'idée d'employer pour
les bougies stéariques les mèches nattées et tressées dont on
se sert aujourd'hui. Les mèches de coton telles qu'on les cm-
ploie pour les chandelles, ne pouvaient servir pour les bougies
stéariques. Quand on allumait une de ces bougies portant une
mèche de coton ordinaire, comme l'acide stéarique charbonne
beaucoup en brûlant, il se formait bientôt, à l'extrémité de la
mèche, un champignon qui arrêtait l'ascension de la matière
fondue; dès lors le liquide ne pouvant parvenir jusqu'au point
où s'effectuait la combustion, dégorgeait et coulait le long de la
bougie. Après avoir essayé de parer à cet inconvénientpar l'em-
ploi d'une mèche creuse à l'intérieur et présentantà l'extérieur
le tissu d'une étoffe, M. Cambacérès imagina la mèche actuelle-
ment en usage, et qui se compose de plusieurs brins de fils de
coton tressés et tissus au métier. MM. Gay-Lussac et Cheueul
avaient bien, il est vrai, indiqué dans Ieurbrc\et l'usage de
mèches ou creuses, ou tissées, ou filées; mais on ne trouve pas
dans ces désignations la natte telle qu'elle fut appliquée et telle
qu'elle est encore appliquée à la bougie stéarique.

Après ces deux tentatives infructueuses, l'emploi des acides
gras pour l'éclairage semblait ue devoir jamais fournir de résul-
tats industriels, cette fabrication fut donc abandonnée. C'est
dans ces circonstances, et cinq années après la délivrance du
brevet de M. Chevrcul, que M. de Mill) commença à s'occuper
de la production manufacturière des acides gras, et à poser



les premiers fondements d'une industrie qui devait prendre en
France et à l'étranger un développement si extraordinaire.

M. de Milly était, avant la révolution de 1830, gentilhomme
ordinairede la chambredu roi Charles X. La chute de la branche
aînée des Bourbons lui ayant ravi son avenir et ses espérances,
M. deMitlyse voua à une existence nouvelle et indépendante. Il
profita des connaissances qu'il avait acquises pour entrer dans la
carrière industrielle,et secondé par un de ses amis, M. Motard,
docteur en médecine, il commença à s'occuper de la production
industrielle des acides gras. M. Chcvreul avait découvert l'acide
stearique, M. de Milly entreprit d'en établir la fabrication sur
des bases économiques.

C'est en 1831, époque à laquelle tout essai de fabrication des
bougies stéariques avait été abandonné, que M. de Milly com-
mença cette tâche ardue. Quoique les difficultés d'une telle
fabrication fussent graves et nombreuses,il ne se laissa pas re-
buter, et, en quelques années, il parvint à élever l'industrie
stéarique sur des principes et des bases définitives et durables.

La premièreusine de M. de Milly fut établie près de la barrière
de l'Étoile, à Paris, de là, le nom de Bougies de /0!c, qu'a
reçu et que porte encore la bougie stéarique.

La découverte la plus importante de M. de Milly, celle qui
permit de procéder tout aussitôt industriellementà la fabrication
des acides gras, fut la substitutionde la chaux à la soude caustique
pour la saponification du suif. L'emploi des alcalis caustiques
proposé pour cette opération par MM. Gay-Lussac et Chevreul,
était impraticableindustriellement la chaux, matière à vil pl ix,
substituée à la dissolution caustique détermina véritablement
la création de l'industrie stearique. Traité par la chaux, le suif
donneun savon calcaire qui, décomposé ensuite par l'acide sul-
furique, laisse en liberté les deux acides gras, stéarique et oléi-
que par la pression, exercée d'abord à froid, ensuiteà chaud, on
sépare, sans aucune difficulté, l'acide stéariqueconcretde l'acide
oléique liquide.

Mais la combustion des bougies, forméesd'acides gras, présen-
25.



tait une difficultéparticulière. La soude envoyée dans la fabri-
cation, restait retenue en très petite quantité dans l'acide stéa-
rique. Pendant la combustion de la bougie, elle se réunissait et
s'accumulaitsur la mèche; engagée entre les (Ils, elle finissait, en
diminuant la capillarité, par engorger la mèche, et la combus-
tion languissait. M. Cambacéres, qui avait, le premier, reconnu
cet obstacle, avait essaye d'y parer en immergeantpréalablement,

comme nous l'avons dit plus haut, les mèches dans l'acide sulfu-
riqne mais le coton était corrodé par cet acide. C'est M. de MiUy

qui imagina le moyen employé aujourd'hui pour débarrasser
la mèche de la chaux provenant des opérations de fabrique,

comme aussi des cendres laissées par la combustion du coton.
Avant d'être placée dans la bougie la mèche est immergée
dans une dissolution d'acide borique. Pendant la combustion,
cet acide joue le rôle suivant A mesure que le corps gras
bt'nle, et laisse des cendres, l'acide borique, dont les affinités
chimiques sont surtout puissantes à une température élevée,

se combine à la chaux et aux autres bases minérales qui font
partie des cendres; ces borates étant très fusibles, se conver-
tissent, à l'extrémité de la mèche, en une petite perle brillante,
qui tombe, après l'entière combustion de la mèche. L'addition
de l'acideborique a ce grand avantage, qu'il réduit considérable-

ment le volume des cendres laissées par la mèche. Ainsi conver-
ties en borates fusibles, les cendres, sous la forme d'un imper-
ceptible globule, tombent dans le godet de la bougie. Chacun

peut constater, en regardant pendantquelque temps, la marche
de la combustion d'une bougie de l'Étoile, la formation à cer-
tains intervalles. de ce très petit globule fondu, qui finit par
tomber dans le godet de la bougie, quand il a acquis un volume

nn peu plus grand.
La combustion d'une bougie stéarique qui, au premier abord,

parait fort simple, se composedonc, en réalité, de plusieurs effets

délicats, et le résultat qui, seul, frappe nos yeux, est la consé-

quence très étudiée d'une série d'artifices ingénieux rassemblés

par une science prévoyante.



Parmi les hombruuscs difïicultés que l'industrie stéariqueeut
à surmonter dans ses débuts, on petil signaler encore celle qui
provenait de la cristallisation de l'acide stéarique pendant le
moulage des bougies. Dans les premiers temps de la fabrication,
les bougies n'offraient point l'aspect uni et mat qu'on leur voit
aujourd'hui. Apres avoir été coulé dans les moules, l'acide
stéariquey cristallisait en fines aiguilles entrecroisées. La matière
refroidie présentait dès lors une texture cristalline et une demi-
transluciditéqui la différenciait trop, par son aspect, de la bougie
de cire qu'elle était destinée à remplacer. Cette diuiculté arrêta
pendant assez longtemps l'essor de la naissante industrie. Le
premier essai que l'on avait tenté pour conjurer l'effet fâcheux
dont nous parlons, avait été malheureux. On avait reconnu que
l'acide arsénieux, ajouté en petite proportion à l'acide stéarique
fondu, a le privilége d'empêcher sa cristallisation par le refroi-
dissement. On avait donc fait usage d'acide arsénieux pour
obtenir des bougies d'un aspect homogène. Mais la présence
d'un poison aussi actif que l'arsenic aut sein des bougies, avait
pour l'hygiènepublique de grandsinconvénients. Quelquefaible
que fût la proportiondu toxiqueemployé, il pouvait se répandre,
par suite de sa volatilité, dans l'atmosphère des appartements,
et la rendre dangereuse à respirer. L'autorité dut intervenir
pour interdire l'emploi de l'arsenic dans cette fabrication. Le
créateur de l'industrie stéarique se trouva alors dans un cruel
embarras,car il ne voyait aucune matièrepropre à remplir le rôle
du composé proscrit, et il était ainsi menacé d'échouer au port
après mille traverses heureusement franchies. M. de Milly dé-
couvrit heureusement que l'addition d'une faible quantité de
cire à l'acide stéarique fondu, trouble et empêche sa cristallisa-
tion.

Mais la pratique a permis plus tard, d'atteindre, sans aucuns
frais, le même résultat. C'est le créateur de l'industrie stéarique
qui a reconnu lui-même ce fait important, que, pour s'opposer
à la cristallisation de l'acide stéarique, il suffit de le laisser re-
froidirjusqu'à une températurevoisine de son point de soJidiC-



cation, avant de le verser dans le moule que l'on a préalable-

ment clouffé. Le refroidissement de l'acide stéarique, que l'on

a soin d'agiter pendantce refroidissement,donne une sorte de

pâte assez liquide pour être versée dans le moule, où elle se con-
crète sans aucun effet de cristallisation.

La bougie stéuriquc, sous le nom de Bougie de /'F~i7c,
parut, pour la première fois en 183~, dans nos Expositions

publiques. M. de Milly en était alors seul fabricant encore sa
productionétait-elle assez bornée, et ses bougies à peine connues
hors de la capitale. Cependant, deux années après, la bougie de

l'Etoile était adoptée dans l'économie domestique. Les procèdes

de fabrication s'étaient perfectionnes,et M. de Milly avait trouvé

pour l'emploide l'acide oléique, jusque-là sans usage, le débou-

ché qui lui manquait, en le consacrant à la préparation des

savons. Ces deux circonstancesavaient permis d'abaisser d'une

manière notable le prix, jusque la trop élevé, de la nouvelle

bougie.
A l'Exposition de 183~, les fabriques de bougies steariques

se présentèrent au nombre de neuf; elles étaient toutes situées à

Paris ou dans la banlieue. D'autrcsfabriqucs semblablesavaient,

en outre, été formées dans plusieurs départements; M. de Milly

avait cessé d'être le seul fabricant.

C'est à partir de cette époque que l'industrie stéariquea pris

eu France et dans le monde entier un développement immense.

Chaque centre de population voulut dès lors avoir sa fabrique de

bougie stéarique. On en rencontre aujourd'hui jusque sur les

points les plus reculés du globe, à Sydney (~ouveUc-Honande),

a Calcutta, à Lima et jusqu'au fond de la Sibérie.

A l'Exposition universelle de 1855, on comptait, pour la

France seule, plus de trente fabricantsde bougies stéariques.

Les questions de priorité, tant scientifiques qu'industrielles,

qui se rattachent à la découverteet a l'emploides acides gras, ont

été l'objet, dans ces dernièresannées, de beaucoup de contesta-

tions l'opiniondes savants eux-mêmes n'est que très imparfaite-

ment fixée sur ce point de l'histoire contemporaine. Nous nous



sommes efforcé, dans les pages qui précèdent, de rendre à
chacun, avec la plus rigoureuse impartialité, la part qui lui
revient dans cette suite de découvertesutiles. Pour mettre eu-
core plus de précision dans cet exposé, nous croyons nécessaire
de présenter en une sorte de tableau, le résumé de ce qui
vient d'être dit.

Ce résumépeut se formulerpar les propositions suivantes

L C'est M. Braconnot, de Nancy, qui, le premier, a découvert
ce fait général que les graisses se composent de deux principes
immédiats, organiques, l'un solide, la .s~M-M~, l'autre liquide,
l'oMf)M.

II. Les recherches de M. Chevreul ont fait connaître les modi-
fications profondes que les graisses subissentpar l'action des alcalis,
et les travaux de ce savant ont donnélieu d'espérerque les graisses,
ainsi modifiées dans leur constitutionchimique et physique, pour-
raient un jour être avantageusement appliquées à la fabrication
des bougies.

La part étant faite à la science, passons à l'industrie.

I. C'est en < 8 que fut découvert l'acide stéarique, c'est
en 183'), que ce produit commença à être heureusement appliqué
à la fabrication. Les dix huit années qui s'écoutèrent entre la
découverte et son application, indiquent assez qu'il existait de
sérieuses difficultés à vaincre, pour faire sortir de ces données
scientifiques une industrie nouvelle.

II. Ces difficultés ont été surmontées par M. de Miily qui, le
premier, est parvenu à fonder, en France, la fabrication stéa-
rique, et qui a propagé ensuite cette fabrication dans toute
l'Europe.

111. Les principales bases de fabrication poséespar M. de Mi))y,
ont été les suivantes

')" La saponification au moyen de la chaux. Cette opération
était sans précédent dans les opérations manufacturières, et pré-
sentait de grandes difficultés d'exécution. Substituée à la saponi-
fication par la soude et la potasse, elle permit d'abaisser sensi-
blement le prix des bougies



2° La décomposition du savon calcaire, pratiquée dans des

vases de bois, au moyen de tout un système nouveau de chauffage
à la vapeur;

3° La pression dans des presses hydrauliques, les unes verti-
cales, les autres horizontales, ces dernières construites d'une ma-
nière toute spéciale et étant chauffées pendant la pression. C'est en

Angleterre que M. de Miuy fut oblige de faire exécuter les pre-
mières presses dont il fit usage

4° L'emploi de l'acide borique dans la préparation des mèches,

moyen indispensable à une bonne combustion
5° Enfin, le moulage des bougies, pratiqué au moyen d'une

égalité de température entre le moule et l'acide_ stearique qui va
être converti en bougie, afin d'empêcher la cristallisationde l'acide
stearique, et de produire des bougies lisses, unies et parfaitement
moulées.

Nous soumettronsà une revue très générale les divers produits
de l'industrie stearique qui figuraient à l'Exposition de 1855.

Mais pour que l'on puisse apprécierles perfectionnementsqui ont
été apportés à la fabrication des bougies par quelques-uns des

exposants dont nous aurons à parler, il est indispensable que

nous rappelions ici le procédé pratique qui est en usage pour le

traitement des suifs et la préparation des bougies. Nous le dé-
crirons en peu de mots.

-J)ans un vaste cu\ier chaufïe par une circulation de vapeur,
on introduit le suif qui doit servir à la préparation de l'acide

stearique. Quand la masse est bien fondue, on y verse peu à

peu de la doux vive délayée dans l'eau on emploie de 14 à

15 parties de chaux pour 100 parties de suif. Ce mélange étant
maintenu à l'ébullition pendant environ huit heures, le suif se
trouve entièrement saponifié par la chaux, et l'on obtient un
savon de chaux, c'est-à-dire un mélange d'oléate, de stéarate et
de margarate de chaux, qui, par le refroidissement, se prend

eu une masse dure et solide. Ce savon calcaire, détache du cu-
vicr à coups de pioche, est brisé en fragments de moyenne gros-
seur, et piace dans une cuve de bois que l'on chauffe au moyen
de la vapeur. On ajoute de l'acide sulfm'Iquc étendu qui, dé-



composait le savon calcaire, forme du sulfate de chaux et met
en liberté les acides gras. Ces acides se réunissent à la surface
du bain on les lave l'eau pure pour les débarrasserde l'acide
sulfurique libre qui les imprègne, et on les verse dans de pe-
tites caisses de fer-blanc, superposées dans un tel ordre qu'il
suffit de verser la matière fondue dans les caisses supérieures
pour qu'elle se répande, par cascades uniformes, dans les
caisses placées intérieurement. Les acides gras se refroidissent
dans ces sortes de moules et s'y concrètent en un gâteau solide.

Pour séparer l'acide stéarique solide de l'acide oléique, ces
tourteaux d'acides gras sont retirés du moule après leur entier
refroidissement,et on les soumet, à froid, à l'action de la presse,
en les enveloppant dans des tissus de laine, les étageant les uns
au-dessus des autres, et les séparantpar des plaques de tôle. La
plus grande partie de l'acide otéique s'écoule par cette pression
à froid exercée par une forte presse hydraulique. Pour le débar-
rasser des dernières portions de l'acide liquide, l'acide concret
est soumis à une seconde pression qui se fait à chaud. A cet
effet, on le revêt d'une bonne enveloppe de crin, et on le place
entre des plaques de fer autour desquelles circule un courant de
vapeur. Après un temps de pression suffisant, les tourteaux
sont débarrassés de leur enveloppe. Ils présententalors une masse
sèche et friable qui se compose d'acidesstéarique et margarique,
c'est-à-dire de la matière de la bougie dite stéarique. On les
coule dans les moules pour en former la bougie. Par suite de la
pureté de l'acide obtenu par l'opération chimique qui vient
d'êtredécrite, la bougie est déjà assez blanche. Pour lui donner
plus de blancheur, il suffit de l'exposer pendant quelques jours
à l'action de l'air, du serein et de la rosée. La matière acquiert
ainsi beaucoup d'éclat; elle est immédiatementaprès livrée au
commerce.

Ne pouvant passer en revue tous les fabricants français qui
ont envoyé leurs produits à l'Exposition, nous nous bornerons 4



dire, d'une manière générale, que la fabrication de l'acide

stéarique est excellente en France et surtout a Paris.

Nous aurons cependantà parler spécialement des produitsde

deux manufactures françaises, parce qu'ils se rattachent à un
progrès important, récemmentintroduit dans la fabrication des

acides gras, et qui aura pour résultat de diminuer notablement
le prix de la bougie stéarique, lorsque l'abaissement du prix ac-
tuel des matières grasses permettra de faire jouir le consomma-

teur du bénéfice de ces
nouveaux procédés.

M. de Milly, le créateur de l'industrie stéarique, s'est pré-
senté à l'Exposition universelle avec une importante améliora-

tion, introduite dans le procède actuel de saponificationdu suif.

Nous avons dit plus haut que, pour saponifier le suif au moyen
de la chaux, il faut employer de 1~ à 15 pour 100 de chaux

vive. En modifiant le mode opératoire dans cette partie de la fa-

brication, M. de Milly est parvenu à réduire à ~) on R pour 100

la quantité de chaux nécessaire pour la saponification. Ce ré-
sultat est d'une grande importanceéconomique, non-seulement

parce qu'il permet de supprimer les deux tiers de la chaux em-
ployée jusqu'ici, mais surtout parce que la quantité d'acide
sn)i'uriquc, qu'il faut prendre pour saturer ensuite cette chaux,

se trouve réduite dans la même proportion. Voici en quoi con-
siste ce nouveau mode de saponification calcaire, qui n'est que
depuis peu de temps en usage dans l'usine de M. de Mi'ly.

Mélangeaà ou 5 pour 100 seulement de chaux, préalablement
délayée dans une petite quantité d'eau, le suif est placé dans une
chaudière fermée, dans laquelle on fait arriver un courant de

vapeur d'eau à la tension de 3 ouatmosphères. Par suite de

l'état particulier du savon ainsi formé (lequel est sans doute un
stéarate acide), ou, simplement par l'effet de la haute tempéra-

turc de la matière, le savon calcaire est plus fluide, plus fusible,

plus facilementémulsionné par l'eau, que celui que l'on obtient

dans l'opération telle qu'on la pratique d'ordinaire, c'est-a-dirc

a l'air libre. Cette fluidité du savon calcaire permet de !e \erscr



directement dans la cuve où se trouve l'acide sulfuriquedestiné
à le décomposer. On n'est donc plus obligé, comme autrefois,
de passer par cette longue opération qui consiste à laisser re-froidir le savon de chaux, à le détacher de la cuve à coups de
pioche, à le diviser en fragments, et à le transporterdans la cuve
à acide sulfurique. Il suffit d'ouvrir le robinet de la chaudière
où la saponification s'est opérée, pour faire couler directement
le savon calcaire émulsionné et fondu, dans la cuve à acide où
il doit être décomposé. Cette simplificationdans la main-d'œuvre,
jointe a l'économie de 2/3 de la quantité de chaux et d'acide
sulfurique, permet de réaliser dans la fabrication une économie
notable. On peut regarder cette modification du procédé opé-
ratoire comme le plus remarquableperfectionnementqui ait été
introduit, depuis l'origine de cette fabrication, dans la prépara-
tion des acides gras au moyen de la saponification calcaire.

Nous avons maintenant à étudier un mode nouveau de pré-
paration des bougies plein d'intérêt à divers titres, et qui,
différantessentiellement de l'ancien procédé par la saponification
calcaire, est venu apporter à l'industrie stéarique des ressources
et un complément de la plus haute importance nous voulons
parier de la fabrication des bougies au moyen de la distilla-
tion.

La saponification des matières grasses par la chaux donne
d'excellentsproduits, quand on opère avec des matières pures ou
peu attérécs, avec le suif, par exemple. Mais, indépendamment
du suif, dont le prix est éievë, il existe un grand nombre de
matières grasses d'origine animale ou végétale, qui peuvent
fournir des acides gras concrets, propres à l'éclairage. Telles
sont les graisses altérées, les huiles de poisson, les graisses re-
tirées des os, ou celles qui proviennent des eaux grasses des
cuisines et des restaurants; les matières grasses que l'on re-
tire du dêsuiutage des draps, etc. telle est enfin cette substance
demi-solide, que l'Afriquefournit en si grande abondance, et qu i

porte le nom d7<M~e de ;M~< Tous ces produits qui sont a
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bas prix, dans le commerce, si on les soumettait au procédé
ordinaire de saponification par la chaux, ne donneraient que de

fort mauvais résultats; l'huile de palme même ne saurait par
aucun moyen, être avantageusement traitée par la saponification
calcaire. l.a découverted'un procédé spécial pour le traitement
de ces matières grasses particulières et pour leur conversion en
acides gras, était donc d'une haute importance pour l'industrie
stéarique. C'est ce résultat (lue permet d'atteindre l'emploi du
procédé nouveau désigné sous le nom de <~i7~!0t<. Traités

par cette méthode, les produits les plus altérés, les graisses les

plus rances, les résidus noirs et impurs des fabriques, enfin,
l'huile de palme, fournissent des acides concretsqui sont com-
parables,'par leurs qualités, à ceux que donne le suif soumis à

la saponification calcaire.
Comme les brevets pris en France pour la préparation des

acides gras sont sur le point de tomber dans le domaine pu-
blic (1), tous nos fabricants seront bientôt en libre possession

de ce procédé, et partout on se prépare à le mettre en pratique.
Il ne sera donc pas sans intérêt de l'exposer ici avec quelques
détails. Comme la question de priorité dans l'inventionde cette
méthode a fait naître beaucoup de discussions et soulevé des
contestations de toute nature, nous essaierons, en même temps,
de fixer, avec toute impartialité, les titres qui nous semblent re-
venir à chacun dans sa découverte et dans son application pra-
tique.

Pour plus de clarté, nous commenceronspar établir en quoi
consiste cette méthode nouvelle.

Si l'on traite les corps gras par 6 à 15 pour 100 de leur poids

d'acide sulfurique concentré, et que l'on élevé, à l'aide de la

vapeur, la température du mélange, on produit, par l'action
chimique de l'acide sulfurique le même effet de saponification

auquel les alcalis donnentnaissance en réagissant sur les graisses.

L'acide sulfurique peut donc provoquer à lui seul, et sans le

(1) Au mois d'août 1856.



concours d une base, le dédoublementd'un coi'ps gras en gly-
cérine et eh acides gras. Seulement, tandis que, dans la saponi-
ficatiou par les alcalis, la glycérine reste libre et inaltérée, ici,
elle est détruite. Mais cette dernière circonstance ne peut être
d'aucune influence sur le résultat de la fabrication, car la gly-
cérine, dans les manufactures d'acides gras, est un produit: sansimportance, du moins jusqu'à ce jour; on ne se donne pas la
peine de la recueillir, on la rejette avec les eaux qui proviennent
de la saponification, où elle se trouve à l'état de dissolution.
Ainsi, l'emploi de l'acide sulfurique permet de saponifier les
matières grasses sans recourir à une base alcaline telle que la
soude, la potasse ou la chaux.

Cette curieuse action de l'acide sulfurique sur les corps gras,
a été étudiée de nos jours par {'un de nos habiles chimistes~
M. Fremy, qui, dans un mémoire remarquablepublié en 1836
démontra que l'action des acides puissants sur les matièresgrasses,
et en particulier celle de l'acide sutfunque,présente la plus grande
analogie avec celle des alcalis.

La connaissance du fait générât de la saponification des corps
gras par l'acide sulfurIque, est pourtant beaucoupplus ancienne
qu'on ne le croit; elle remonte vers l'année 1777. Achard, de
l'Académie de Berlin, Cornette et Moltuet de Souhcy, ont étudié
et décrit sous le nom de savonsacides, le produit qui résulte de
l'action de l'acide sulfurique sur les graisses, produit qui est
formé d'acides gras, mais dont la véritable nature était néces-
sairement ignorée à l'époque des recherches de ces chi-
mistes (1).

(1) On trouve dans le Dictionnaire de chimie de Macquer, à l'article
SAVONS ACIDES, l'analyse des travaux d'Achard, de Berlin, sur la sapo-nification par l'acide sulfurique. La citationqui va suivre montrera sufïi-
samment que le fait de l'acidificationdes corps gras par cet acide, avait
été signalé par les chimistes du dernier siècle.

K Les acides ayant en général une causticitétrès forte, et en par-ticulier, une action décidée sur les huiles, nous dit Macquer, il était im-
portant de faire au moins les principaux composés qui pouvaientrésulter
de l'union de ces sortes de substances, et de reconnaître les propriétés



Dus tard, en 1821, quand la véritable nature des corps gras
eut été dévoilée par les travaux de M. Chevreut, M. Caventou
signala le premier l'analogie que présente l'action exercée par

les plusessentiellesdeces nouveaux composés, qui avaient été absolument
négligés par les chimistes jusqu'à ces derniers temps. C'est ce qu'a très
bien senti l'Académie de Dijon, qui fait ordinairement un fort bon choix
du sujet de ses prix, et qui a proposé celui-ci. Comme ce prix a été remis
cinq ou six années de suite, on ne peut douter que plusieurs chimistes
n'aient travaillé en même temps sur cet objet, et n'aient, par conséquent,
une même date pour leurs expérienceset leurs découvertes.J'aiconnais-

sance, en mon particulier, d'un très bon mémoire sur les savons acides,
envoyé pour le concoursparM. Cornette,mais qui n'a pu concourir,parce
que ce mémoire n'est arrivé à Dijon que le 27 avril 1777, après l'expira-
tion du terme nxe pour l'envoi des mémoires l'auteurse propose de le
publier incessamment.Mais, dans ce même temps, M. Aehard, de l'Aca-
démie de Berlin, a publié de son côté un ouvrage fort étendu sur les sa-

vons qui ont l'acide t)th'to!t~u<* pour base saline et ce mémoire étant
imprimé dans un journal de M. BMc/io!x, intitulé la Nalureconsidéréesous
dif/crf'Kl!! aspects, je vais faire mention ici, d'après ce mémoire,des prin-
cipales expériencesde M. Acbard, sans prétendre rien décider sur les

dates des expériences et découvertesanalogues,que d'autres chimistes, et
H. Cornette en particulier, ont faites sur les mêmes matières.

<; Le procédé qui a réussi à M. Achard, pour faire des savons acides

» en combinant l'acide vitriolique avec les huiles, tant concrètes que

n fluides, tirées des végétauxpar expression on par ébullition, a consisté

» à mettre deux onces d'acide vitriolique concentré et blanc dans unmor-
n tier de verre, à y ajouter peu à peu, et en triturant toujours, trois

» onces de l'huile dont il voulait faire un savon, et qu'il avait fait
o chauffer presque jusqu'à l'ébullition. M. Achard a obtenu par ce.

x procédé des masses noires, qui, refroidies, avaient la consistance de

»la térébenthine.

» Suivant la remarque de l'auteur, ces composés sont déjà de vérita-
» bles savons mais, pour les réduire en une combinaison plus parfaite

~) et plus neutre, il faut les dissoudre dans environ six onces d'eau distil-

» léc bouillante. Cette eau se charge de l'acide surabondantqui pourrait

a être (et qui est probablementtoujours) dans le savon, et les parties sa-
x vonneuses se rapprochentpar le refroidissement, et se réunissent en

); une masse brune de la consistancede la cire, qui quelquefois occupe
» le fond du vase, et quelquefois nage à la surface du fluide, suivant la
»pesanteur de l'huile qu'on a employée. Si le savon contenaitencore
» trop d'acide, ce que l'on peut facilement distinguerau goût, il faudrait
)) le dissoudre encore une fois dans l'eau distillée bouillante, et réitérer
»cette opération, jusqu'à ce qu'il ait entièrementperdu ie goût acide



l'acide sulfurique sur les graisses avec celle que les alcalis exer-
cent sur le même groupe de corps (1). Les travaux postérieurs
de MM. Chevreul et Frémy sur le même sujet ont donné une

» de cette manière on obtient un savon, dont les parties composantes
)) sontdans tt)teiaffM!pt'09'ttede saturation parfaite.

» M. Achard remarque encore, que l'acide vitriolique concentré agit
» très fortementsur les huiles, et avertit qu'il faut avoir attentionde ne pas
» y ajouter l'huile trop subitementet en trop grande quantité, parce que

dans ce cas, l'acide devient trop fort, décompose l'huile, et la change
» en une substancecharbonneuse on s'aperçoit de cette décomposition,

» à l'odeur d'acide sulfureux volatil qui s'en dégage.
» Lorsque ces savons sont faits avec exactitude, ajoute M. Achard, ils

» se durcissenten vieillissant; mais s'ils contiennentde l'acide surabon-
» dant, ils s'amollissenta. l'air, parcequ'ilsprennent l'humidité. »

» Ce chimiste a composé des savons acides vitrioliquespar ce procédé,
avec diverses huiles,telles que celles d'amandesdouces, d'olives, le beurre
de cacao, la cire, le blanc de baleine, l'huile d'œufpar expression.

n L'auteur avertit que la trop grande chaleur occasionne la décompo-
sition de l'huile par l'acide vitriolique,et la convertit en un corps demi-
charbonneuxet demi-résineux; ce qu'on reconnaîttoujours, comme dans
les mélanges du même acideavec les mêmes huiles non volatiles, à l'odeur
d'acide sulfureuxvolatil,qui ne manquepas de se faire sentir quandl'acide
agit sur l'huile jusqu'à la décomposer; c'est là la raison de toutes lespré-
cautionsde refroidissementqu'il faut prendre lorsque l'on fait ces combi-
naisons, et qu'il faut porter jusqu'à ne point faire bouillir l'eau qu'on
ajoute au savon après qu'il est fait, pour lui enlever ce qu'il contient
d'acide surabondant.

On ne peut douter, comme le dit fort bien l'auteur, que toutes ces
combinaisons d'acide vitriolique et de différentes espèces d'huiles, ne
soient de vrais composés savonneux, des savons acides bien caractérises,
quand la combinaison a été bien faite; car il s'est assuré par l'expérience,
qu'il n'y a aucun de ces composés qui ne soit entièrementdissoluble, soit

par l'eau, soit par l'esprit de vin, et décomposables par les alcalis fixes ou
volatils, parles terres calcaires, par plusieurs matières métalliques,toutes
substances qui s'emparent de l'acide vitriolique de ces savons, forment
avec lui les nouveaux composés qui doivent résulter de leur union réci-
proque, et dégagent l'huile, de même que les acides séparent celles des
savonsalcalins.))(Macquer,Dt'cttO)Ma'tredecMm!e,t. l!,in-t,p.3S8-361).

(t) Voici comments'exprimeà cet égard M. Caventou dans une lettre
adressée Boullay, rédacteurduJournalde Pharmacie, relativementt
à la priorité de la découvertede !'ac:fM/!cai)0)t des corpsgras par l'acide
st<tt)'~ue concentré

K Je désirais ardemment, dit M. Caventou, étudier quels phéna-
26.



sanction d6fmithc et scientifique aux faits antérieurement ob"
serves par les chimistes que nous venons de nommer.

Les acides gras, qui sont formés à la suite du traitement des
matières grasses par l'acide sulfurique concentré, sont H~u's et
comme charbonneux. Aussi, serait-il impossible de purifier ces
produits par aucune opération chimique. Mais si on les place
dans un atambic. et qu'on les soumette à la distillation, en ayant
le soin de faciliter leur volatilisation par un courant de vapeur

mènes pouvaient se passer dans cette opération et produire un tel résul-
tat, car, d'après les nombreux travaux de M. Chevreut sur la saponification
des corps gras par les alcalis, il m'était impossible de me satisfaire par
une explication convenable à l'égard de la saponificationpar l'acide sulfu-
rique ce n'est cependantqu'en février 1821 que je pus faire les premières
expériencespropres à m'éclairer sur cet objet.

)) Je tts d'abord un savon afide, d'après la méthode indiquée depuis
près de trente-huitans par M. Camini, mais j'employai l'huile d'amandes
douces au lieu d'huile d'olives; je parvins à faire un savon qui, sans se
dissoudre précisémentdans l'eau, ainsi que l'indique l'auteur italien, s'y
délayait assez parfaitement pour former une espèce d'émulsion c'est
alors que, désirant connaître la modification qu'avait pu éprouver le corps
gras dans cette circonstance,je traitai à froid la liqueuracide savonneuse
par le sous-carbonate de chaux en excès, afin de saturer tout l'acide
sulfurique; j'évaporai le tout avec précautionjusqu'à siccité, et je soumis
le résidu à l'action de l'alcool bouillant; j'obtins une liqueur alcoolique
.<MStMetMHt acide, et qui, par t'évaporation,laissa un corps gras, dans
lequel il me fut impossible de découvrir aucune trace d'acide sulfurique.

n .)<; répétât t'expérience d'une autre manière. Après avoir saturé à
froid, parle sous-carbonate de chaux, la liqueur acide savonneuse, je
filtrai et reçus sur le filtre, l'excès de sous-carbonatede chaux, la plus
grande partie du sulfate formé de la même base, ainsi que le corps gras
éliminé je mis la liqueur aqueuse filtrée à part pour l'examiner. Ulté-
rieurement, je portai toute mon attention sur le corps gras, que j'isolai
par l'alcool absolu. Après avoir évaporé la solution alcoolique, j'obtius
encore un corps gras acide, dans lequel je ne pus distinguer aucune
trace d'acide sulfurique,et en tout semblable au précédent.

» D'après ces expériencesje conclus donc, contre toute attente et à mon
grand étonnement, que l'acide sulfurique concentré agissait sur l'huile
d'amandes douées, et probablementsur tous les corps gras d'une manière
.(wafof/ue à celle des alcalis: et il me parut très curieux d'avoir obtenu

t<tt McMte résultat par des moj/CHs aussi opposés. (./oMt'n(t! de p~a)'-
MfMt?. t. X, p. HS2-554.)



d'eau surchauffée,qui traverse incessamment cette masse, les
acides gras se volatilisent parfaitement,grâce au courant continu
de vapeurd'eau, qui i-enquveue sans cesse, pour eux, l'espace où
ils peuvent se réduire en vapeurs. On obtient doncdans ie réci-
pient, où les produits de la distillation vicnueutse condenser et
se concréter, des acides gras, oléique, stéariquc, etc., qui sont
sans couleur et sans odeur sensible. Ce mélange d'acide gras est
soumis ensuite à la pression, comme l'ordinaire, pour séparer
les produits liquides de l'acide gras concret, et ce dernier peut
servir, comme celui qui provient de la saponification calcaire, à
confectionner des bougies.

Tel est le nouveau procédé pour la préparation des acides
gras que l'on désigne sous le nom de procédé par distillation,
ou de préparation par voie sèche. Essayons maintenant de re-chercher à qui l'on doit rapporter la découverte de cette méthode.

C'est un fait assezremarquable que le procédé de préparation
des acides gras, au moyen de la distillation, se trouvementionne,
au moins en partie, dans le brevet qui fut pris eu Angleterre
en 1825 par MM. Chevi-eul et Gay-Lussac, pour la prépara-
tion des bougies stéariques. Nous disons que ce moyen n'est
mentionné qu'en partie dans ce brevet; en effet, Gay-Lussac ysignale la possibilité d'obtenir les acides gras par distillation,
mais il ne dit rien du traitementpréalablepar l'acidesulfurique.
Or, cette opération est la base et le point de départ de ce pro-cédé, car la simple distillation ne pourrait fournir aucun résultat
utile, sans l'action antérieure de l'acide sulfuriquequi met à nules acides gras.

Le mérite d'avoir décrit, le premier, une méthode de saponi-
fication par l'acide sulfurique,appartientà un industrielanglais,
M. Gcorge Gwinne, qui exposa avec détails, dans un brevet pris
en mai 1MU, un procédé consistant à traiter les matièresgrasses
par l'acide sulfurique, et à distiller ensuite dans le vide le pro-duit de cette opération, au moyen d'un appareil semblable à
celui dont on se sert dans les raffineries de sucre pour évaporer
les dissolutions sucrées.



Mais la nécessite de faire et de maintenir un vide exact, dans

un vase de dimensions considérables, apportait un tel obstacle à
l'exécutionde ce procède, que l'on ne put réussir à le mettre en
pratique.

Un autre industriel anglais, M. George Clarke avait, de son
côte, essayé de tirer parti, pour les manufactures,du fait scien-
tifique signalé par M. Frémy; mais il n'avait pas recours à la

distillation. La dinicultéde retirer l'acidestéariquepur des corps

gras, traités par l'acide sulfurique concentré, devait faire échouer

la tentative de M. Clarke.
Cette importante question, qui avait été abordée sans succès

en Angleterre, devint ensuite l'objet des études de l'industrie
française.

En 1M1, M. Dubrunfaut, à qui les arts industriels doivent

beaucoupd'innovations et de perfectionnements utiles, prit un
brevet pour la distillation des corps gras. H opérait, comme
Gay-Lussac, en provoquant la volatilisationdes acides gras par
un courant de vapem' qui traversaitles matièresdistillées. Mais,

pas plus que Gay-Lussac, M. Dubrunfaut n'avait songé à

faire intervenir l'action préalable de l'acidesulfurique, car la pu-
rification des huiles était surtout l'objet qu'il avait eu vue. La

question n'était donc pas plus avancée qu'auparavant.
La méthode (lui nous occupe ne pouvait exister qu'a la con-

dition de combiner et de faire marcher concurremment la

saponification par l'acide sulfurique, et la distillation par l'in-
termédiaire de la vapeur. Or, la combinaison de ces deux

moyens a été pour la première fois réalisée en Angleterre par
M. Wilson.

line patente prise en 18~2 par MM. William Coley, Joncs et
GeorgcWilson,spécifie, en effet, l'emploi combiné de l'acide sui-
furique et de la distillation. La préparation des acides gras au
moyen de cette méthode nouvelle fut établie en Angleterre, vers

18M, par M. Wilson, dans les ateliers de la société Price. A

partir de cette époque, elle fut employé industriellementchez

M. Wilson. Ce procédé était en effet appelé à jouer un rôle de



la plus haute importance en Angleterre, puisque l'huile de
palme, qui ne peut être traitée par la saponification calcaire, est
le produit presque exclusivement exploité dans ce pays.

La fabrication des bougies au moyen de la distillation a été
établie en France, pour la première fois, par deux manufactu-
riers de Neuilly, MM. Masse et Tribouillet, cessionnaires du
brevet Dubrunfaut. Leur exploitation commença vers 18&6.
Mais ces industriels, qui curent à combattre tous les obstacles
que rencontre une fabrication établie sur des données toutes nou-
velles, furent obligés de s'arrêter en présence de difficultés
financières. MM. Moinier et Jaillon, qui se chargèrent de la
suite de leur établissement, ont continué avec plus de succès la
fabrication des bougies au moyen de la distillation.

Cette méthode de traitement des corps gras s'exécute aujour-
d'hui sans la moindre difficulté et d'une manièrecourante. Ou la
voit en pratique en ce moment chez M. dcMiIIy, chez MM. Moi-
nier et Jaillon à La Villette et chez M. Poisat. Comme elle ne
rencontre plus aucun obstacle d'exécution, et comme elle est
sur le point, comme nous l'avons dit plus haut, de tomber dans
le domaine public, il est probable que son usage se répandra
beaucoupdans un avenir peu éloigné. Avant peu d'années, elle
marchera de pair avec l'ancien procédé, et, dans plusieurs cas,
le remplacera avec avantage. C'est ce qui nous a engagé à entrer
dans les détails qui précèdent relativement à ce mode nouveau
de préparation des acides gras.

Nous n'abandonnerons pas l'examen des produits de l'indus-
trie stéarique, sans parler d'un essai de simplification du pro-
cédé précédent proposé par M. Frémy, à qui nous devons l'étude
scientifique du fait sur lequel repose le procédé de distillation
des corps gras. M. Frémy a reconnu que si, au lieu de faire
usage, pour saponifier les graisses, d'acidesulfurique concentre,
qui noircit, altère les matières grasses, et détermine une perte
assez notable du produit, on emploiede l'acide sulfuriqueétendu
d'eau, on évite cette altérationet l'on peut se passer de distiller



les produits. Le procédé de M. Frémy est mis eu usage en ce
moment,à titre d'essai, dans l'usine de M. de Milly.

Parmi les produits nouveaux que l'industrie steariqne a mis
sous les yeux du public, à propos de l'Exposition,on distinguait
encore l'acide sebacique. acide grassotide,qui s'obtienten traitant
i'huitede ricin par la soude caustique bouillante. L'acide séba-
cique, dont la découverte et l'appropriation industrielle sont
(tues à M. Jules Bouis, repêOteurdcs cours de chimie à l'École
centrale, peut servir avec beaucoup d'avantage à la confec-
tion des bougies, en raison de son point de fusion élevé.
Bien que les droits d'entrée, qui pèsent encore sur l'huile de
ricin, rendent aujourd'hui peu économique l'emploi de l'acide
sebacique, qui ne pent. se livrer à moins de 3 francs le kilo-
gramme, ce produit peut néanmoins t'etidre dès aujourd'hui
quelque service à la fabrication des bougies. L'acide sebacique,
Huilé à l'acide stéarique, qui sert à confectionner nos bougies,
augmente leur dureté et leur cctat il lui donne un aspect imi-
tant la porcelaine. Comme il empêche la cristallisation de l'acide
stéarique verse dans lés moules, on peut le mélanger aux acides
mous et trop cristatlisabtes qui proviennent de la distillation;
1 à 5 pour 100 d'acide sebacique ajoutés à ces produits mous et
fusibles, suffisent pour les rendre aussi durs que la cire.

L ne autre circonstance ajoute beaucoup d'intérêt à la décou-
verte (le l'acide sebacique. Traitée par la soude concentrée,
t'huik'de ricin fournit, en mémo temps que cet acide, un alcool
nouveau, l'alcool <M/M'yt«'. Ce liquide est propre à l'éclairage
et peut remplacer les divers carbures d'hydrogène employés
pour t'éctairage, car il brûle sans odeur. Il peut dissoudre les
résines qui entrent dans la composition des vernis, et s'applique,
en un mot, à tous les usages auxquels un alcool peut être con-
sacré. La suppression des droits d'entrée qui frappentactuelle-
ment tes huiles de ricin, auraitdonc pour résultat de doter l'in-
dustrie stéarique de ressources nouvelles. Comme cette (lues-
tion ne peut d'ailleurs trouver d'obstacles bien sérieux, nous es-



pérons que [on verr~ bientôt r6.ilis.eps les utiles copséqupnces
industriellesqui résultent du beau travail scientifique de notre
modeste ef çl(er cqn~agnon d'études.

Si nous passons aux produits de l'industrie stéarique, consi-
dérée chez les exposants étrangers,nous trouveronsen première
ligne la 5'QC!'e~c ~ec, qui jouit, en Angleterre, du monopole
de la fabrication des bougies stéariqucs. La ~'oc!'e~ P~ce est
l'étaMtssement le plus colossalqui existe au monde pour la pro-
duction des bougies. Elle possède cinq fabriques et de vastes
plantatipns Ceyian elle distribue annuellement à ses action-
naires un dividende de plus d'un million.

C'est par la distillation que l'on préparc exclusivement au-
jourd'hui les acides gras chez nos voisins d'outrc-mcr. Les (li-
verses huiles de poissons et les graisses altérées sont les seules
matières! grasses qui abondent en Angleterre, et la distinction
seule permet d'opérer avec ces produits.

Mais la distillation, quand on ne l'exécute pas avec de très
grands soins, donne des bougies qui sont bien inférieuresà celles
que l'on obtient par la saponification calcaire. Il rés~te ,de là
que la bougie stéarique des Anglais est bien différente de la
nôtre; elle exhale une odeur désagréable, qui provientde l'im-
pureté des acides gras qbtenus par la distillation de l'huile
de palme. Ceux de nos lecteurs qui sont altes en Angleterre,
ont pu se convaincre de la réalité de ce fait. La bougie stéa-
rique, qui, en France, laisse peu à désirer, n'est: pas, en An-
gleterre, de beaucoupsupérieure a !a chandelle.; on ne peut la
manier sans que les doigts en conservent une. odeur désagréable
et persistante. A la vérité, il existe dans la Grande-Bretagne
des bougies d'une admirable pureté, et qui sont même supé-
rieures à toutes les nôtres ce sont les bougies faites de blanc
de baleine purifié (~crmac~'). Mais c'est là un éclairage de
luxe. Ces bougies, qui'sont souvent teintes avec du gambage et
portent le nom de cire ~en~aret! se vendent 3 francs la
livre. En Angleterre, la classe, riche peut donc se prpcure~ un



éclairage à la bougie irréprochable(1). Mais, comme les produits
plus communsmanquent totalement, la classe peu aisée est, sous
ce rapport, beaucoup moins favorisée qu'en France, où le plus
pauvreménage peut s'éclairer avec le même luxe qu'un ministre
ou un agent de change.

Il est enfin une catégorie de produits stéariquesqui offre un
trcs haut degré d'intérêt, parce qu'elle est peut-être destinée à
ouvrir un avenir tout nouveau à {'industrie qui nous occupe
nous voulons parler des acides gras que l'on a essayé de pré-
parer, à Liverpool et à Londres, au moyen de la saponification
/)<H' l'eau. Quelques considérations théoriques vont nous rendre
compte de la nature et des moyens pratiques de cette nouvelle
méthodede traitementdes corps gras.

Les chimistes savent que lorsqu'on soumet un éther composé
h la double influence de la chaleur et de l'eau, on décompose
cet éthur en alcool et en un acide la vapeur d'éther acétique,
par exemple, mêlée à de la vapeur d'eau, et soumise, dans un
tube, à une température convenablement élevée, donne nais-
sance à de l'alcool et à de l'acide acétique. Cette décomposition,

que la chaleur provoque, peut aussi se produire par la seule
action du temps. L'éthcr acétique, conservé plusieursannées en
présence d'une petite quantité d'eau, s'altère, devient acide, et
si on l'examine alors, on trouve qu'il renferme de l'alcool et de
l'acide acétique. Or, les principes immédiats qui composent les

corps gras naturels, la stéarine, l'oléine, la margarine, etc.,
considérés au point de vue théorique, sont de véritables éthcrs
composés. Ainsi que l'a montré M. Chevreul, presque au début
de la chimie organique, l'acide stéarique et la glycérine repré-
sentent les deux éléments de cette espèce d'éther que constitue
la stéarine. Mais, de même (lue les éthers composés se transfor-
ment en alcool et en un acide, sous l'influence de la chaleuret de

(1) Seulement, le point de fusion de ces bougies est très bas. Elles
fondent à 4t degrés, tandis que la bougie stéarique fond à S4 degrés; il
en résulte qu'elles coulent plus facilementque les bougies stéariques.



l'eau, de même aussi les principesimmédiats des corps gras peu-
vent se transformer en acides gras et en glycérine par la seule
action de l'eau et du calorique. Si l'on soumet, en effet, de la
stéarine, de l'oléine, ou plus simplement un corps gras naturel,
tel que du suif, à l'action de la chaleur et de l'eau, on le dé-
compose en glycérine et en acides gras, en d'autres termes, on le
saponifie. Ainsi, cette saponification, que l'on ne produit d'or-
dinaire que par l'action des bases alcalines sur les matières
grasses, et qui peut aussi prendre naissance par l'influence des
acides puissants, peut encore s'accomplirpar l'action seule de
l'eau et d'une haute température.

L'application pratique de ces vues élevées de la théorie n'a
pas échappé aux chimistes de nos jours. M. Dubrunfaut avait
remarqué, en appliquant son procédé de distillation que nous
avons mentionné plus haut, que lorsqu'on fait passer sur un
corps gras de la vapeur d'eau surchauffée, on observe, dans. ce
corps gras, une modification /M~c:~cre. En ~85~, un chi-
miste américain,M. Tilgman, a trouvé le moyen de provoquer,
par la seule action de l'eau, la saponification des corps gras. Il
prit un brevet en Amérique, pour l'application d'un procédé
qui consiste à émulsiouncr,c'est-à-dire a mélanger intimement,
par une agitation convenable, la matière grasse avec l'eau, et à
introduire ce mélange dans les tubes de fer que l'on expose à
une température de 330 à 3M degrés, mais l'emploi de cette
méthode présentait trop de dangers pour qu'elle fût adoptée dans
l'industrie. La pression de la vapeur portée à la température de
3/tO degrés est tellementconsidérable, qu'il y a lieu de redouter
la rupture des tubes, et par suite, l'incendie.

Un chimiste belge, très distingué, M. Melsens, a reconnuplus
récemment que l'additiond'une petite quantité d'acide à la ma-
tière grasse émulsionnée par l'eau, favorise singulièrement la
saponification de la graisse par le calorique. M. Melsens fait
usage d'une eau contenantdes traces d'un acide puissant, comme
l'acide sulfurique, ou des quantités un peu plus fortes d'un acide
faible, tel que l'acide borique. Il renferme ce mélange dans un
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autoclave, c'est-à-dire dans un vase métallique aux parois épais-
ses, extrêmement résistant et hermétiquement clos. Cet auto-
clave étant exposé à l'action du calorique, la vapeur formée à
l'intérieur acquiert la pression et la température suffisantespour
déterminer la saponification du corps gras. On sépare ensuite,
selon le procède ordinaire, l'acide liquide de l'acide concret.

Mais cette méthode n'est pas plus pratique que la précédente
elle expose aux mêmes inconvénients comme aux mêmes dan-
gers, et l'on trouverait difficilement un industriel osant faire
fonctionnerun autoclave qui renfermerait de la vapeur portée à
la pression de 12 ou 15 atmosphères.

Le résultat des tentatives nouvelles, qui avaient pour but la
préparation des acides gras au moyen de l'eau et d'une tempe-
rature élevée. a conduit le savant et habile directeur de la so-
ciété /'r/'c~, M. ~Vilson, à une nouvelle modification de cette
méthode de distillation des corps gras. M. Wilson supprimel'eau
et distille directement l'huile de palme à une température, tou-
jours fixe, de ~00 degrés. Ce mode simple et nouveau de traite-
ment des corps gras, paraît fournir de très bous résultats; mais
il ne faut pas oublier qu'il s'agit de l'Angleterre, c'est-à-dire
d'un pays où le public se montre peu difficile sur la qualité des
bougies. Tout corps gras, qui brûle sans mcche et qui est peu
coioré, est réputé de bon usage. Ces procédés qui sont peut-
être suffisants pour traiter l'huile de palme, et qui ne con-
stituent guère qu'un moyen de blanchir ce produit et de le soli-
difier, seraient plus difficiles, nous le croyons, à faire admettre
en France. Quoi qu'il en soit, les ateliers de M. ~Vifson em-
ployent très en grand ce nouveau moyen.

Nous dirons, pour résumer ce qui concerne la préparation
des acides gras par la seule action de l'eau et de la chaleur, que
cette méthode constitue une brillante application des théories
modernes de la chimie organique. Elle est essentiellement neuve,
car c'est grâce à l'Exposition universelle que les industriels du
reste de l'Europe en ont eu connaissance. Mais elle n'en est en-
core qu'à ses premierspas, de sorte qu'il est impossible de pré-



voir les résultats qu'elle pourra donner dans l'avenir. Si l'onpâment à régulariser cette opération, elle pourra peut-êtreremplacer un jour les deux procédés qui sont actuellement en
usage. On pourrait ainsi singulièrement simplifier le manuel
opératon-e, car on produirait du même coup et la saponification
de la matière et la distillation de l'acide gras. Mais les pressions
énormes auxquelles il faut avoir recours inspirent, avec raison,de sérieuses craintes aux fabricants qui seraient tentés d'essayer
ce procédé, et tel est l'obstacle qui a arrêté jusqu'à ce momentle développement de cette intéressanteméthode. Toutefois, plusieurs expérimentateurssont eh ce moment à l'oeuvre, et la pré-paration des acides gras par l'action de l'eau, qui n'existe qu'en
germe en ce moment, est peut-être aplielée à devenir un jour laméthodeuniverselle.

ÉCLAIRAGE ET CHAUFFAGE PAR LE GA2.

L'ExpositionuniverseMen'a révélé, dans la fabrication du gaz
employé h i'éctairage,aucuh progrèsdigne d'être sighaié. ~il'on
en excepte le système pour la prepai'atioh du gaz de houille, de
M. Boysen, de Hambourg,on ne voyaitguère, dans l'Annexe, quequelques plans nouveaux peur la constructiondes usines et un

.petit nombre d-appareifs pour le service et l'exploitation du gaz,
On peut dire que les procèdes de préparationet d'épuration du
gaz dehouiHeen sont encore à peu près ail point ou ils se trou-vaient il y a dix aiis.

Toutefois, si le gaz appliqué à l'éclairagene nous offre rien
d'important à considérer id, il est un autre emploi du même
produit qui va nous présenter des résultats curieux autant que
nouveaux nous voulons parler du c/MM~ aM MoygK du gaz.

Notre époque se distingue entre toutes par tine succession de
découvertes admirables qui surgissentde tous les coins de t'Eu-



rope, plus empressée, plus ardente que jamais à scruter les

causes et les ressortscachés des phénomènesnaturels dont nous

sommes les témoins. Mais ces conquêtes multipliées de la science

moderne ne doivent pas rester stérilement coniinées dans le

domaine étroit des pures théories. Ce qui fait la force et la

valeur des travaux dans les sciences positives, ce sont les appli-i-

cations qui peuvent en résulter; une découverten'est bonne et

valableaujourd'hui que lorsqu'elle laisse entrevoir des résultats

utiles pour la pratique des diverses industries, pour le perfec-

tionnementdes arts ou pour l'avancementd'autres sciences. Nous

sommes depuis longtemps en possessiond'un grand nombre de

données théoriques précieuses sur les meilleures conditions à

remplir pour le chauffagepublic ou privé. Mais ces connaissances

sont peu répandues; elles sont même ignorées de beaucoup de

physiciens, quin'ont pu les étudier que par analogieou par déduc-

tion des phénomènes d'une autre branche de la physique. Kn

transportant, sans retard, ces principes théoriques sur le terrain

de l'application pratique, on réaliserait les améliorations les plus

utiles au bien-être généra).

L'art du chauffagen'est pas beaucoup plus avancé aujourd'hui

chez les Françaisqu'il ne l'était chez les Gaulois, leurs ancêtres.

L'absurde cheminée, le chauffagepar le bois et le charbon, tel est

encore aujourd'hui, comme il y a dix siècles, le dernier mot de

l'art. Entre les cheminées de nos plus beaux salons du jour, et~

celles que l'on a retrouvéesdans les maisons romainesensevelies

sous les cendres d'HercuIanum, il a, au point de vue scienH-

tique, une parité complète. Mais les Romains ignoraient les lois

du calorique rayonnant, et se souciaient peu de la conductibilité

et de la dilatabilité de l'air. Nous n'avons pas la même excuse.
On a calculé qu'avec les cheminées du bon M'MU; temps, celles

qui pouvaient abriter toute une famille sous leur respectable

manteau, et recevoir quatre ramoneurs de front dans leur

tuyau, plus respectable encore, on ne retirait qu'un et denn à

deux pour cent du calorique développé par la combustion du



bois. Ce système élémentairede chauffagea été un peu amélioré
depuis nos aïeux les cheminées actuelles nous font jouir du
huitièmeou du dixième de la chaleur produitedaus le foyer. On
consomme annuellementen Francepour 150 millions environde
combustible, et l'on n'en utilise guèreque pour 15 millions; le
reste s'envole sur les toits.

Ce résultatdéplorable est inhérent d'une manière irrévocable,
aux dispositions et au principe de nos cheminées, dont il serait
trop long d'énumérer tous les défauts. Contentons-nous de dire
que la situationdu foyer, placé contre l'une des parois de l'appar-
tement, fait déjà perdre une grande partie de la chaleur rayon-
nante du combustible en ignition. Mais un vice plus grave
encore, car il est tout à fait sans remède, c'est l'existence de
cette énorme conduite, destinée à livrer passage aux produitsde
la combustion, et qui, par un contre-sens monstrueux, emporte
constammentl'air à mesurequ'il s'échauffe dans le foyer. Con-
servé dans l'appartement, cet air chaud en élèverait prompte-
ment la température; mais il s'échappe au plus viite, et se trouve
tout aussitôt remplacé par l'air froid de l'extérieur, qui, se
glissant par le dessous des portes et des jointures, vient, au
grand détriment de l'effet calorifique, incessamment remplir
ce tonneau des Uanaïdes incessamment vidé. Aussi, le seul
bénéfice qui résulte, de nos cheminées, sous le rapport calori-
fique, réside dans le rayonnement du foyer qui échauffe l'air
placé dans son voisinage. Mais cet air chaud ne persiste pas long-
temps, car l'air du dehors vient promptementprendre sa place.
M. Péciet, qui a écrit un ouvrage estimé sur les ~j/i'ca~'ons
de la c/M/pM-, disait un jour

« Les architectes comprennentsi
» mal les principes de l'application du calorique, que la place la

plus chaude d'une maison se trouve sur les toits.
» Ce mot

n'était pas seulement un trait d'esprit, c'était aussi un trait de
bon sens le bon sens et l'esprit sont plus proches parents qu'on
ne l'imagine. Mou ami A. T. qui s'y connaît, disait fort bien
« L'esprit est la gaieté du bon sens. a

Ces immenseserreurs économiques, qui sont commises depuis
27.



des sièclesdansla pratique du cliauftage,on les feraitdisparaître si
l'on consacrait au chauffagele gaz qui n'est employé aujourd'hui
qu'a nous éclairer. C'est ce que nous allons essayer d'établir ici.

()ue l'on veuille bien admettre un instant avec nous que le
chauffage par le gaz, reconnu praticable et utile, soit installé
dans nos maisons. Supposez donc, cher lecteur, qu'au lieu de

vous chauffer, comme vous le faites en ce moment,devant le tra-
ditionnel foyer de votre cheminée élégante, à l'aide d'un feu
pét!l)antde bois sec, qui rôtit vos tibias pendant qu'un courant
d'air froid, qui se glissesournoisementpar dessous la porte, vient

vous glacer les talons et le dos; supposezque votre appartement
soit soumis à la douce influence du calorique émane d'un jet
de gaz artistement disposa. Admettez encore que votre inteHi-
gente ménagère ait remplacé, dans sa cuisine, le dispendieux
charbon de bois par le service complaisant du gaz, et permettez-
nous d'énumércr les avantages, les bénéfices, les jouissances
diverses qui résulteraient pour vous de cette substitution heu-
reuse.

I! y aurait, en premierlieu -mettonsl'utile avant l'agréable–
une économie importantesur la somme annuellementconsacrée
à l'achat du combustible. Nous n'entrerons pas ici dans des
détails de chiffres qui ont été souvent reproduits, et qui éta-
blissent d'une manière frappante, incontestable, la supériorité
économique que présente l'emploi du gaz sur tout autre mode
de chautîagc. Comme une preuve que chacun peut facilement
vérifier, nous invoquerons seulement ce fait, qu'une tampeàà
modérateur ou un quinquct ordinaire, brûlant pendant une
heure dans un appartement fermé, de dimensions moyennes,
élève de plus de 10 degrés la température de cette enceinte.
Tout le monde connaît la chaleur, vraiment insupportable,que
l'on ne tarde pas à éprouverdans les magasins fermés où brûlent
trois ou quatre becs de gaz. Ce dernier effet calorifique est dû à

ce que l'air échaufféne se perd point au dehors, et que la chaleur
dégagée par la combustion est ainsi mise à profitdans sa totalité.



A cette première économie Sur l'agent du CliauEfage [iris en
lui-même, il convicut d'ajouter celle que l'on réaliserait, d'un
autre côté, en se trouvantdébarrasséde l'emmagasinage du bois
et du charbon, de leur transportjournalierpar les domestiques,
des détournements,des vols, etc.

La cuisine se ferait plus économiquementqu'elle ne se fait
aujourd'hui.

Ce qui précède concet'nait l'utile; voici maintenant pour
l'agréable.

On serait dispensé, avec le gaz, de l'ennui d'allumer le feu et
de l'ennui de l'éteindre; nn serait affranchi de la juste préoccu-
pation que l'on éprouve, relativeiucnt a t'incendie, quand on
laisse, en sortant de chez soi, un feu allumé. four éteindre,
comme pour rallumer le feu, il suffirait de fermer ou d'ouvrir
un robinet.

Il suffirait encore de fermer un robinet pour éteindre le feu
dans son salon et le rallumer aussitôt dans sa chambre à coucher.
Et quel avantage de pouvoir ainsi, sati§ autre dépense ni embar-
ras, transporter son chauffage de là salle manger au salon, du
cabinet de travail à la chambre à coucher, etc.

On serait débarrassé, avec le chauffage par le gaz, d'un
ennemi de la maison, de la fumée, qui est, selon le latin, l'un
des trois fléaux de nos demeures

S::K< tria damna dom~ tm&e)', ma~6 /'Q'm:M, /'Mwns.

Avec le gaz, plus de fumée qui salit les rideaux, qui fane les
meubles, qui noircit les papiers et les livres, et oblige à de fré-
quents blanchissages des housses et des rideaux, qui altère en-
core et salit nos poumons,chose plus difncileà nettoyer.

Enfin, la substitution du gaz au mode actuel de chauffage,
permettrait d'améiiorer singulièrementla constructiondes loge-
ments et des édifices. On remplaceraitnos lourdes cheminées
par des appareils bien plus élégants. Les énormes conduites,
plaquées le long des murs, qui occupent un espace si précieux,
dépassent les combles, et sont d'un si grand embarras bour la



distribution des appartementset de leursdiverses pièces, devien-
draient inutileset livreraient à l'architecte tout l'espacequ'elles
absorbentaujourd'hui.

Mais il est des préjugés dans l'ordre du sentiment, et ce ne
sont pas les moins rebelles. Le désir, le besoin de voir le feu, est
un de ces préjugés du sentiment. On consent à sentir ses pieds
gelés, et froide l'atmosphère de son appartement, mais on veut
absolumentvoir le feu. Se griller les yeux est un besoin enracine
et irrésistible. Le feu égaie, dit-on, le feu tient compagnie; le
feu est comme une image de la vie, et sa vue récrée comme
l'aspect de la vie en action. Mais rien n'est plus facile que de
satisfaire à ce désir, avec le chauffage au gaz. Nous ne parlons

pas ici, comme l'ont proposé d'ingénieux poéliers parisiens,
d'imiter, par quelques paillons d'oripeaux, des fo;crs qui no
brûlent pas, ou de peindre, avec du vermillon, des flammes de
Bengale qui ne blessent point les yeux. L'artifice dont il s'agit ici

est tout autre. Dans le foyer où brûle le gaz, placezune certaine
quantité de brins d'amianthe entrelacés, et la flamme du gaz,
qui ne répandait qu'une faible lueur, brillera aussitôt du plus
vif éclat. Avec ces grilles d'amianthe que l'on voyait en grand
nombre à l'Exposition, on peut créer, à l'aide du gaz, toute
espèce d'arabesques et d'ornements fantastiques dont les traits

sont des traits de feu, et dont l'artiste s'appelle Prométhée. Ces
foyers artificiels portent en Allemagne le nom de Mc/~cs uteoM-
~us~~s ou de Mc/«?s c7e/'Hf~es.

A cette série d'avantages auxquels donnerait lieu l'emploi du

gaz dans le chauffagedomestique, on peut ajouter cette dernière
circonstance,que les maisons pourraient à l'avenir se louer avec
le feu, comme on les loue aujourd'hui avec la lumière et l'eau,

comme on les louera un jour avec la télégraphie pour les com-
munications d'étage à étage, et avec les cadrans électriquespour
la distributioncommune et simultanée des heures.

Le tableau rapide que nous venons de tracer, des améliora-
tions utiles apportées au service de notre vie intérieure par



l'emploidu gaz comme agent de chauffage,paraîtra sans doute à
plusieurs lecteurs composé de traits d'imagination et de fan-
taisie. Hâtons-nous de montrer que tous ces perfectionnements
qui frappent à nos portes, et dont la routine et l'ignorance
aveugle pourraient seules nousempêcherde jouir, ne sont point
des chimèresenfantées à plaisir, mais bien de palpables réalités.
Tous ces divers avantages peuvent, quand on le voudra, être
réalisés chez nous, par la raison toute simple qu'il sont déjà
réalisés chez un peuple voisin.

Le chauffageau moyen du gaz est établi et fonctionne, depuis
quelque temps, dans plusieurs villes de l'Allemagne. Dans la
seule ville de Berlin, huit mille becs de gaz sont consacrés
chaque jour au chauffage des établissements publics et des mai-

sons particulières.
M. EIssner, de Berlin, le principal constructeuren Allemagne

des appareils à gaz destinés au chauffage, avait envoyé tous ses
modèles à l'Expositionuniverselle. Nous pourrons donc décrire

avec exactitude les moyens qui sont mis en usage chez nos
voisins, pour l'emploidu gaz comme combustible dans l'intérieur
des maisons.

Le mode général de distribution de gaz, dans les appareils de
M. EIssner, consiste à faire dégager le fluide gazeux par une
lame métallique criblée d'une infinité de trous, et formant une
sorte de tamis métallique.

Les poêles à ~as de M. EIssner, qui sont d'un si grand usage
à Berlin et dans quelques autres villes de l'Allemagne, se com-
posent d'un simple tuyau cylindriquede tôle, qui enveloppe de

toutes parts la flamme du gaz. L'air chaud se dégage dans l'ap-
partement, et il y persiste sans trouverd'issue au dehors la tem-
pérature du lieu est ainsi promptement élevée, et elle se main-
tient constante.

L'expérience a montré que cette combustion du gaz dans
l'intérieur des appartements, sans qu'il existe de communica-
tion avec l'extérieur pour le dégagement de l'acide carboni-

que, n'offre aucun inconvénient pour la santé des personnes



qui séjournent dans cet espace. On avait, dans le début, ou~
vert aux produits de la combustion une communication avec
le dehors, en surmontant l'extrémité du tuyau du poêle à gaz,
d'une sorte d'entonnoir, terminé par un tube de fer d'un dia-
mètre médiocre, qui aboutissait au tuyau d'une cheminée; mais
cet accessoire a été supprime par suite de son inutilité reconnue.
Les communications accidentelles, qui s'établissent forcément,
avec l'air extérieur, dans une pièce chauffée, suffisent pour
rendre tout à fait inoffensive la quantité d'acide carboniquequi
provient de la combustion du gaz, quantité assez petite, d'ail-
leurs, en raison du faible volume de gaz qu'il faut dépenser
pour le chauffage d'une chambre fermée. Quant aux: dangers
que l'on pourrait redouter de l'introduction quotidienne du gaz
dans l'intérieurdes appartements, ces craintes, assez naturelles
a /<o~ n'ont été justifiées en rien par l'événement. Dans
nos cheminées ordinaires, il est certain que la présence du feu
est une source de dangers pour les habitations; mais les pré-
cautions que l'on sait prendre en mettent a l'abri. tl en est de
même du gaz. Un peu d'attention et de surveillance écarte
!e danger de ce mode de chauffage. Ces précautions sont celles
que l'on prend tous les jours dans les pièces éclairées par le gaz;
elles ne sont ni plus assujettissantes ni moins efficaces, et se
réduisent à s'assurer de l'état des robinets. L'expérience, cette
maîtresse souveraine a, nous le répétons, suffisamment répondu
aux craintes qu'il était légitime de concevoir sur ce point.

Les /M<MM.xà gaz, que M. Elssiler construit pour le service
des cuisines, sont presque en tout semblables aux fourneaux
qui sont en usage dans nos ménages et où l'on brnic de la
houille. Ils consistent en une sorte de caisse de fer quadrangu-
)aire. sur laquelle on a pratiqué diverses cavités circulaires qui
sont occupées par une lame métallique persillée de trous, livrant
passage au gaz. Enflammé sur ce tamis métallique, le gaz sert a
toutes les opérations de cuisine.

La /w~ a qui ne fait pas partie de ce fourneau, mérite
d'être décrite a part. C'est une boîte de fer rectangulaire le gaz



y sort, à l'intérieur, par quatre jets disposes longitudinalement
sur thaque face de la boîte. Qn suspend entre ces quatre jets
de gaz la pièce à rôtir, qui n'a pas besoin d'être retournée,
comme sur nos tourne-broches,puisqu'elle est soumise à l'ac-
tion du feu de tous les côtes à la fois. La petite quantité d'eau
dont nos ménagères ont coutume d'arroser les pièces à rôtir
pendant leur cuisson, peut être versée par une étroite ouverture
munie d'un entonnoir, situé à la partie supérieure de la boîte;
le jus de la viande est recueilli dans un petit tiroir placé au bas.

Les viandes sont très pr~mptementrôties à la Hamnie du gaz,
et elles ne conservent jamais la moindre odeur étrangère. Les
appareils culinaires de M. Elssner ont été achetés pour le Con
servatoire des Arts-et-Métiers, où on les a soumis à toute expé-
rimentationnécessaire, et nous sommes à même d'assurer que les
résultatsobtenus ont été irréprochables.

Outre ses applications culinaires, le chauffage au gaz est em-ployé en Allemagne pour toutes les industries,de natures très
diverses, et où l'on a besoin d'avoir recours au calorique. Les
fourneaux,pour cette application particulière, varient dans leur
forme selon leur destination(1).

Nous croyons, par ça qui précède, avoir établi, d'une ma-nière générale, les avantages qui résulteraient pour t'écononie
privée etpubiique, de l'emploidu gaz comme moyen de chauf-
fage. Nous dirons quelques mots, pour terminer, de l'espèce
particulière de gaz qui conviendrait le mieux pour cet objet
Le gaz de houille est en enct le seul que l'on ait jusqu'ici con-sacré à cette application nouvcllo. Mais l'industrie produit,
comme on le sait, plusieurs autres gaz propresà l'édairagc tels
sont le gaz retiré de l'huile, celui que l'on extrait de la résine
et celui qui provient de la décomposition de l'eau, et qui portele nom de yas à l'eau.

(!) Le chauffage par le gaz, qui est aujourd'hui si en faveur en Alle-
magne, a été employé d'abord en Ang)eterre, mais il n'y avait prisqu'une extension assez faible.



C'est ce dernier gaz qui nous paraît préférable à tous les au-
tres, comme moyen et comme agent de calorique; il l'emporte-
rait de beaucoup, sous ce_ rapport, sur le gaz extrait de la

houille. Voici sur quels motifs nous croyons pouvoir fonder

cette opinion.
Le gaz hydrogène, qui constitue presque exclusivement le

gaz ri l'eau, est de tous les gaz celui dont la puissance calori-

fique est le plus élevée. 11 résulte de là qu'il est le plus écono-
mique comme agent de chaleur. D'un autre côté, ce gaz ne
donne naissance, en brûlant, a aucun autre produit qu'a de la

vapeur d'eau, qui résulte de la combinaison entre le gaz hydro-

gène et t'oxygène atmosphérique. Il est donc bien préférable.

sous ce point de vue, au gaz de houille ou hydrogène bicarbone,

qui donne nécessairement,en brûlant, de l'acide carbonique, et
qui exhale, en outre, quand il est mat épure, de l'acide sul-

fureux, dont la présence dans l'atmosphère est éminemment
nuisible. Le gaz hydrogène, ne produisant que de l'eau par sa
combustion. ne répand dans l'atmosphère aucun produit dange-

reux, car la vapeur d'eau qu'il y verse, loin d'offrir des inconvé-

nients, présente l'avantage de rendre à l'air, dessèche par la

chaleur du foyer, son humidité normale. On a, en divers lieux,

la coutume, bonne et sage, de placer sur les poêles de fonte un
U(Sercm['iid'eau, afin que l'évaporation de ce liquide restitue à

l'atmosphère,desséchée par la chaleurdu poêle, la quantité d'eau

qu'e)le a perdue. La combustion du gaz hydrogène dans l'air

d'une d'ambre, produit naturellement le même effet. Dans cette

cmieusc circonstance,on voit donc le feu corriger fui-memcscs
mauvais effets; et, comme disait la chanson, a propos de la pre-
mière pompe à feu établie a Chaillot,

On voit, u miracle nouveau!
Le feu devenu porteur d'eau.

la fabrication du gaz hydrogène, par la décomposition de

l'eau, a présente longtemps de grandes difficultés. Sans entrer
ici dans des détails qui seraient étrangers a l'objet que nous



avons particulièrementen vue dans cet article, nous nous bor-
nerons à rappeler que le procédé industrielpour la préparation
de ce gaz est dû à Jobard. M. Selligue, son associé, le mit
en pratique, vers 18&&, dans son usine de Batignolles.

On sait que le gaz hydrogène n'est pas éclairant par lui-
même brûle seul, il ne manifeste qu'une flamme presque in-
visible. Pour le rendre éclairant, M. Jobard faisait passer le gaz
hydrogène, avant de le conduire aux becs, dans un réservoir
d'Imité de schiste, où il se chargeait d'une certaine quantité de
vapeur de cette essence, ce qui le rendait très éclairant. Mais
le procédé de M. Jobard, pour la décomposition de t'eau par le
charbon, était peu économique. L'hydrogène était d'ailleurs
mêlé d'une assez forte proportion d'oxyde de carbone, gaz ex-
trêmement vénéneuxet non éclairant.

Un industrielingénieux, M. Gillard, a, dans ces dernierstemps,
beaucoup perfectionné les procédés de M. Jobard. Il a réussi à
rendre très économique la préparation du gaz à t'eau; il est, en
même temps, parvenu à obtenir l'hydrogène presque pur, et
contenant beaucoup moins d'oxyde de carbone que n'en con-
tient le gaz de houille. Par un artifice très curieux et qui
constitue une application remarquable de faits empruntés à la
physique, M. Gillard a substitué à l'addition des essences dans
le gaz, pour le rendre éclairant, un mince réseau de n)s de pla-
tine, qui, interposé au milieu de la flamme, lui communique
un éclat vraiment cxtraordinah'e. Le gaz hydrogènese prépare
aujourd'hui sur une assez grande échcMe, d'après le procédé de
M. Gillard, dans une usine située à Passy, dont elle éclaire
quelques rues. C'est le même gaz qui est quelquefois désigné
sous le nom, impropreet ridicule, de ~az-a~e.

Malgré les perfectionnementsapportés par M. Gillard à la fa-
brication du gaz hydrogèneextrait de l'eau, malgré les avan-
tages évidents qu'il présente sous le rapport de la beauté, de la
simplicité, et peut-êtrede l'économie de t'éctairage, le gaz à l'eau
n'a pas encore réussi, on peut le dire, à se faire accepter. Le
gaz de houille peut être livré à un prix si bas, qu'i! cons'.ituc un



concurrent des plus redoutables pour tout produit nouveau qui
tenterait de se substituer à lui. Mais si le gaz de houille peut
lutter avec avantage contre le gaz à l'eau, dans son emploi pour
l'éclairage, les considérations exposées plus haut montrent qu'il

est bien inférieur, pour le chauffage, au gaz hydrogènepur, qui

ne laisse que de l'eau comme résidu de sa combustion et qui
jouit d'un pouvoir calorifique bien plus élevé. H y aurait donc,
selon nous, un grand intérêt, et pour le public et pour la com-
pagnie chargée de son exploitation, à employer d'une manière
toute spéciale le gaz à l'eau comme source de calorique. Un
avenir immense nous semble offert a cette entreprise, qui, sa-
gement dirigée, produirait une révolution complète dans les

procédés de chauffagequi sont employés chez la plupart des na-
tions.

L'ËCLAtRAGE ELECTRIQUE.

Il n'est personne qui n'ait été témoin, dans les fêtes publiques

ou dans les spectacles, des effets meneiUeux de l'éclairage
électrique, et n'ait admiré la prodigieuse puissance de cette

source lumineuse, qui rappelle, par son étonnante intensité,
l'éclat même du soleil. Mais comment l'électricité, qui produit

tant d'importants effets, peut-elle aussi produire ce résultat
extraordinaire? C'est ce que nous allons essayer de faire con-
naître.

Si l'on attache deux fils métamqucsaux deux pôles d'une pile
voltaïque en activité, et que, sans établir entre eux le contact,

on maintienne t'extrémité de ces fils à une certaine distance,
suffisante pour permettre la déchargeélectrique, c'est-à-dire la
recomposition des deux électricités contraires qui parcourent les
conducteurs, il se manifesteune étincette, ou plutôt une incan-



descence entre les deux extrémitésde ces conducteurs.. Cet
eEèt lumineux provient de la neutralisationdes deux électricités

contraires, dont la recomposition développe assez de chaleur
pour qu'il en resuite une apparition de lumière. Avec nno pile
composée d'un petit nombre d'élémentset: qui ne fournit qu'un
courant voltaïque d'une faible intensité, l'étincelle électrique,
qui part entre les deux conducteurs, est d'un très faible éclat.
Mais si l'on réunit, pour cette expérience, un nombre très con-
sidérable d'éléments voltaïquës, on obtient un arc étincelant de
lumière.

Le célèbre chimiste anglais Humphry Davy est le premier
auteur de cette expérience admirable. Lorsque ia munificence de
ses concitoyens eut fait construire, pour servir ses recherches,
la grande pile de la Société royale de Londres, HumphryDavy
observa que, si l'on termine les conducteurs de la pile par d'es

morceaux de charbon taillés en pointe, la lumière électrique
prend une intensitéprodigieuse. Pour exécutercetteexpérience,
Davy renfermait les deux pôles de la pile, terminés par deux
pointes de charbon,dans un vase de verre hermétiquementclos,
et où l'on faisait le vide a l'aide de la machine pneumatique.
Les deux conducteurs pénétraient à l'intérieur d.u'gtobe de

Terre par deux ouvertures mastiquéesavec un enduit résineux.
Il était nécessaire, dans cette expérience, de jairc intervenir le
vide, parce que, quand on l'exécutait a~ l'air fibre, les deux

pointes de charbon ne tardaient pas à brûler par l'élévation

extrême de ta température, ce qui arrêtait fa production du
phénomène. Grâce à la disposition employée par le chimiste

anglais, on évitait la combustion du charbon, et l'on pouvait

prolongerun certain temps la durée de l'arc lumineux.~
Cette expérience remarquable fut répétée, pendant bien des

années, dans les cours publics de physique et de chimie. Elle
était nécessairement d'une durée très courte, parce que les piles

yoltaïqucs, que l'on connaissait alors, ne pouvaient produire
longtemps un courant énergique, et que le charbon végétal

dont on faisait usage laissait dégager une abondante fumée,



qui obscurcissait en peu d'instants les parois du globe de verre.
En 18&3 parut la pile de Bunsen, modification de la pile de

Grove, qui présente l'avantage inappréciable de fournir un
courant continu et d'un effet énergique. La pile de Bunsen
permit de tirer sérieusementparti d'une expérience qui n'avait
c ffei-t, jusque là, qu'un spectacle curieux.

La pensée d'utiliser, pour l'éctairagc, le remarquablephéno-
mène découvert par Davy, appartientà M. Léon Foucault, qui,
en 18M, fit, le premier, une application de ta'lumière fournie
par l'électricité. M. Foucault avait réussi à rendre pratique
l'usage de cette source lumineuse, grâce à un choix intelligent
de l'espèce de charbon employé comme conducteur. Humphry
Uavy avait fait simplement usage de pointes de charbon de bois,
mais la combustibilité trop vive de ce charbon exigeait l'emploi
du vide, et cette nécessite était un grand obstacle dans la pra-
tique. A ces cônes de charbon de bois, M. Foucaultsubstitua de
petites baguettes taitfées, dans la masse du charbon dur et très
pen combustible que l'on trouve dans les cornues où s'exécute
la distinaiion de la houille pour la préparation du gaz de
l'éclairage. La densité, la dureté extrême, et la très faible com-
bustibilité de cette variété de carbone,que l'on désigne commu-
nément sous le nom de c/<a7'&')K de gaz, expliquentla supériorité
qu'elle présentesur toutes les autres variétés de charbonpour la
manifestation de la lumière électrique.

M. Léon Foucaultse servit de la lumière provoquéepar cette
nouvette et curieuse /.a/n/jc p/cc~MC, pour remplacerte soleil
dans le microscope solaire. Avec cette lumière, il éclairait divers
objets d'histoire naturellede dimensions microscopiques destinés
à être amplifiés par l'instrument. C'est par ce moyen que furent
obtenues les planches gravées d'après les épreuves photogra-
phiqucs, qui composent l'atlas de microscopie publié par
MM. Al. Donné et Léon Foucault.

Un de nos plus habiles constructeurs d'instruments de phy-
sique, M. Deleuil, a, le premier, fait usage de l'appareil de
M. Foucault pour un essai d'éclairage public. Vers la fin de



18H, M. Deleuil exécuta cette expérience sur la place'de la
Concorde, à Paris. Nous faisions partie de la foule de curieux
qui était accourue à cette expérience intéressante, où l'on put
constater, malgré l'existence d'un épais brouillard, que la
lumière émanée du foyer électrique traversait, sans affaiblisse-
ment, toute l'étendue de cette vaste place.

Au mois de juillet 18~8, la même expérience fut répétée par
Archereau. Placé dans la rue Saint-Thomas-du-Louvre, l'appa-
reil de M. Archereau éclairait magnifiquement la façade des
Tuileries; la lumière était douée d'une telle intensité, que l'on
pouvait lire assez facilement l'écritureau guichet du Pont-Royal.

C'est à partir de cette époque que la lumière électrique,

reconnue d'un usage pratique, a été, à diverses reprises, expé-
rimentée en publie, soit comme une sorte de divertissement
dans des fêtes et réunions publiques, soit pour rendre certains
services dans quelques cas spéciaux. On en hit, par exemple,

un assez grand usage au grand Opéra de Paris, pour les effets

de mises en scène et, par exemple, dans le dernier acte du
.Pt'o/~c~, c'est par la lumière électrique que s'illumine le

magique tableau de la destruction et de l'incendiedu Palais.
L'appareilque M. Foucault avait construit, pour tirer parti de

l'effet lumineux de la pile voltaïque, présentait cependant un
inconvénient fort grave. Les pointes de charbon brûlaient au
contact de l'air, et quoique cette combustion fût assez lente,
elle n'en déterminaitpas moins une usure progressive du char-
bon. On avait donc été obligé de munir l'appareil de deux vis,

que l'on manœuvraità la main, et qui opéraient le rapproche-

ment des deux pointes de charbon au fur et à mesure de leur
combustion. Mais c'était là une fonction délicate et difncilc à

remplir; il importait d'en affranchir l'opérateur, et de rendre
l'appareilcapable d'exécuter seul ces mouvements.

C'est encore à M. Léon Foucault qu'est dû le perfectionne-
ment remarquable qu'il nous reste à signaler dans l'appareil
photo-électrique,et qui apermis de transporterdans la pratique
l'usage de cet instrument.
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M. Foucault est parvenu à faire régler, par )e courant élec-
trique lui-même, la marche des charbons au fur et à mesurede
leur combustion. La lampe électrique présente donc ce fait
très remarquable, que l'agent producteur du phénomènelumi-
neux, c'est-à-dire l'électricité, gradue et modère lui-même les
phénomènes auxquels il donne naissance.

\'oici par quelle ingénieuse disposition oh Sit régler par le
courant électrique, qui anime l'appareil, ta marche des deux
charbons lumineux.

Un ressort d'acier agit continuellementsur les deux baguettes
de charbon, pour les rapprocher J'unc de l'autre. Mais l'effet de
ce ressort est paralysé par l'influence attractive d'un électro-
aimant, qui reçoit son action électro-dynamiquedu courant
même delà pile vottuïquc qui donne naissance à l'arc lumineux.
Quand les charbons viennent à s'user, par suite dé leur com-
bustion, la distance entre les deux pôles de la pile augmente, et,
par conséquent, le courant électriqueperd de son intensité. Par
suite de cet affaiblissement dit courant voltafque, {'électro-
aimant, qui tire sa puissance de ce courant, perd une partie de
sa force, et il ne peut plus contre-balancer,

comme auparavant,
l'action du ressort d'acier qui tend à rapprocher l'une de l'autre
les deux baguettesde charbon. Ces dernières, obéissant dès lors
à l'action de ce ressort, qui n'est plus suffisamment contre-ba-
lance. se rapproche))) l'une de l'autre jusqu'à ce que la distance
qui les séparait primitivement se trouve rétablie. La répétition
continue de ces influences et des mouvements qui en sont la
suite, assure la fixité de l'arc lumineux.

C'est en 18M que M. Foucault réalisa, pour la première
fois, ce perfectionnementcapital de la lampe photo électrique.

la même époque, un constructeur anglais, M. Staite, imagi-
nait un appareil analogue. Mais bien que le physicien anglais
ait en sa faveur l'antériorité de publication,l'idée du régulateur
etectro-magnetiqucet sa première exécution pratique appar-
tiennent à notre ingénieuxetsa\ant compatriote.

Depuis l'époque où M. FouCault a fait connaître ce curieux



appareil, différentscbnsM'ucteursen bnc modiné les disposittbiis
mécaniques et {es organes accessoires. On a remarqué a l'Expo-
sition des ~am~M ~ec~MM, modifiées avec plus ou moins
d'avantages en ce qui concerne te re~SeMr ~cc~o-~o~
~Me. !tiM. Jules Duboscq, î)e!euil et Loiseau avaient présente
des appareils de ce genre.

Le plus parfait de ces instrumentsest, sans aucun doute,

celui de M. Duboscq, dont nous regrettons de ne pouvoir Sonner

ici une description détaillée.
L'appareilde M. Duboscq a été soumis a un grand nombre

d'essais et d'expériences,qui ont démontrequ'il atteint parfaite-

ment son but, c'est-à-direqu'il donneà l'arc lumineux une fixité
constanteet une ti'ës longue durée, toutes les personnes qui ont

pu être témoins des effets de la lumière électrique, ont reconnu
qu'il existe des interruptions, des Intermittences, des variations

très marquées dans l'intensité et même dans l'existence de la

lumière. Cette interruption d'effet, qui était un des inconvé-

nients attachés l'emploi de cette source lumineuse, a disparu
complètementdepuis que ?. Duboscq a construit son excellent
régulateurélectrique..

Oh lira peut-être avec intérêt quelques dctaiis sur une appli-
cation récente qui a été faite de cet appareil.

La Commission impériale du pa)ais de l'Industrie a fait éclairer

par la lumière électrique les ouvriers occupés au travail de la
constructiondes gradins et de la décoration de la grandenef de
l'Exposition, pour la solennité de la clôture. Les appareils de
M. Duboscq ont éclairé pendant treize h'ëures consécutives et
sans interruption.

Une tampc électrique avait été placée a chacune des deux

extrémités de ta nef. Chaque lampe était mise en action par une
pile formée de cent éléments de Bunsen. La première de ces
lampes a marché de 5 heures à 10 heures et demie du soir.
La seconde de 10 heures et demie a 3 heures du matin et de
3 heures à 6 heures. On a ensuite réuni les leux lampes pour
les faire fonctionner ensemble, en envoyant parallèlement, leurs



rayons. Lorsque le jour parut, la lumière était encore dans
toute son intensité. Il est à regretter qu'on n'ait pas prolongé
davantage encore la marchedes deux appareils, afin de constater,
par expérience, le temps pendant lequel ils pourraient fonc-
tionner sans affaiblissement de lumière. Toutefois, l'intervalle
de 13 heures, pendantlequel la lampe électriquede M. Duboscq
a éclairé sans interruption, est le plus long que Fon ait encore
obtenu depuis que la lumière électrique est mise a contribu-
tion pour les travaux de nuit.

Ce résultat est d'autant plus satisfaisant, que, dans i'c\pe-
rienceque nous venons de rapporter, l'appareil éclairant se trou-
vait placé à une distance de 260 mètres de la pile \oita't'[ue,
condition qui ne peut être que défavorable. il n'est résulté de cet
éloignement aucun changement dans l'éclat de la lumière, ce
qui fait espérer que l'on pourrait porter plus loin encore la dis-
tance entre la pile et les charbons éclairants.

M. Uuboscqfait usage d'un artifice fort simple, pour prolouger
le temps de l'expérience. Comme les charbons finissent par
s'user et par disparaître en entier au bout d'uu certain noumrc
d'heures, il dispose deux appareils sur le même fil. Quand les
charbons du premier appareil sont usés, on en!e\e cet appareil
et on fait passer le courant électrique dans le second. Cette
substitutionétant instantanée, n'amené aucune interruptiondaus
l'éclairage, et l'on pourrait, de cette manière, prolonger l'ex-
périence indéfiniment.

En voyant le puissant effet lumineux dû à la lumière eiec-
trique, il n'est personne'qui ne se demande quel est ['avenir
réservé à cette invention remarquable, et qui n'espère voir
bientôt les )ampes électriques employées ponr les besoins de
l'éclairage. Cette question mérite d'être soumise a un examen
attentif.

C'est une erreurde croire, comme le font bien des persounes.
que l'obstacle qui arrête FappHcationdes lampes etcctriques à
l'éclairage public ou privé, provienne de la dépense qu'ciies en-



traîneraient. Cette dépense est médiocre; comparée à l'effet lu-
mineux produit, elle est même notablement inférieure à celle
de nos modes habituels d'éclairage. L'obstaclequi s'oppose à son
adoption réside dans les propriétés mêmes de la lumière élec-
trique qui ne se prêteraient point avec avantage aux conditions
habituelles de !'éclairage.

Ce qui distingue la lumière électrique de toutes les autres
sources lumineuses, c'est qu'elle a pour effet de concentrer au
même point une quantité prodigieuse de rayons lumineux. Ce
fait exige une explication.

La lumière qui prend naissance dans le mode d'éclairageor-
dinaire, dans la combustion de l'huile, des bougies, etc., n'a
pas la propriété de concentrer sur un même point tous les rayons
lumineux qui en émanent; la lumière se dissémine des le mo-
ment de sa production. Une lampe à huile transporte sa lu-
mière jusqu'àla distance d'une lieue, par exemple. Mais réunissfz
deux lampes à huile d'une égale intensité, elles n'éclaireront
pas à deux lieues; à peine seront-elles visibles à une lieue et
quelques mètres. C'est donc parce que la lumière émanée de
l'huile en combustion est promptement disséminée dans l'air,
que ces deux lampes ne peuvent, dans le cas dont nous parlons,
ajouter leurs effets l'un à l'autre, pour les transporter à une dis-
tance éloignée. JI est évident, en effet, que si l'on pouvait con-
centrer en un même point mathématique la lumière émanée de
ces deux lampes., cette lumière serait visible à une distance
double, à la distance de deux lieues. Or, cet effet de concentra-
tion de la lumière est précisément la propriété toute spéciale qui
distingue la source lumineuse qui provient de l'électricité.
C'est parce qu'elle concentre et accumule en un point unique
une masseénormede rayons lumineux, que la lumièreélectrique
perce avec une facilité incroyable les brouillards et les brumes,
et se transporte à de prodigieuses distances.

La qualité toute spéciale, l'avantage réel de la lumière élec-
trique, c'est donc de transporter au loin les effets lumineux,
d'être visible à des distances très considérables. Ce mode d'illu-



minatinn est, d'après cela, éminemment utile pour l'éclairage
des phares et des signaux, pour les télégraphes aériens que l'on
fait fonctionnerpendant la nuit, pour les signaux militaires, etc.
Elle présente, en particulier, pour l'illuminationdes phares, une
supériorité immense sur tous les autres modes d'éclairage, et
il est à regretter que l'on n'ait pas encore songé à l'adopter
dans ce cas spécial. Lorsque, dans la grande nef de l'Exposi-
tion. la foule admirait ce magnifique phare de Fresnel, élevé

par l'administration centrale, nous partagions le sentiment de
tous les visiteurs, empressés de louer les irréprochablesdispo-
sitions de cet appareil magnifique. Mais nous ne pouvions nous
empêcherd'éprouver un sentiment de regret, en songeant au
perfectionnementsi important qu'aurait produit la substitution
d'une lampe étectrique à la lampe à huile adoptée par Fn'sncI,
substitution à laquelle il est bien surprenant que personne
n'ait encore songé dans l'administrationsavante à laquelle appar-
tient la direction des phares disposés sur nos côtes.

Mais cette qualité spéciale que présente la lampe électrique,
de transporter la lumière à des distances considérables, si utile

pour le cas de l'illumination lointaine, perd la plus grande partie
de son importance quand il s'agit de l'éclairage public ou privé.
Cette propriété d'éclairer tresioin et de concentreren un même
point une excessive intensitélumineuse, ne saurait en effet con-
venir aux cas habituels de t'éclairago. Instal[é__au milieu d'une
place publique, un phare électrique ne serait d'un avantage po-
sitif qu'à la circonférencede la région illuminée. An centre et à

une certainedistance de ce point, l'effet de cet éclat serait inu-
tile et par conséquentperdu.

Un diverses occasions, on a parlé d'installer au-dessus d'une
ville et à une certaine élévation dans les airs, un phare rayon-
nant sur la cité entière. Mais, pour combattre les ombres, il
faudrait donner au foyer lumineux une extraordinaireintensité.
Quelle que soit la puissance éclairante de la lumière électrique,
elle est bien loin d'égaler celle du soleil. Pour produire sur une
ville, avec un foyer électrique, un effet comparable a cehn de



la lumière du jour, il faudrait faire usage d'une telle quantité
d'électricité que la dépense dépasserait toute mesurer Enfin, si
cet éclairage artificiel produfsait'un résultat utile dans les points
.éloignés de son ccntre~'ti'auraiH'mconyén'i~nt' les
personnes placées dans le voisinage du foyer.

C'est, pour parer, dans le cas dont nous parlons,
& ce dernier

inconvénient,qu'Àrago avait'proposéd'étabttr un ptiare uniqne,
invisible pour'Ies personnes placées au-dessous', et dpnt'Ia'hi~
mière, allant se réuéchir sur les nuées, retomberait sur'ta'vitÏe.
Htais le ciel n'est pas toujours couvert de nuages, et, en leur.
absence, où seraient les effets de ce phare 'gigantesque? Ils se
perdraient dans le rayonnement ycrs'tes espaces célestes; ils
n'éclaireraient que los plames Inhabitéesde l'air.

De tous tes projetsco&cus pour appliquer'la lumièreélectrique
à l'éclairage oublie, )e seul auquel

on puissesénéusement~
rêter, dans l'état actuel de nos cpnna'issanccs,

ce serait d'ét~btir
dans une ville une dizaine de phares éclairant une 'certaine
étendue. Ce projet ti'a, comme on le voit, rien de cpinmunave?
la pensée, si souvent expnmee, d'employer !a tueur d'un seul
phare, pour une cité entière, d'éclairer, par exempte, tout
Paris à l'aide d'un phare électrique dressé sur la colline Mont-
martre. Encore ce système d'éclairage, par tes'raisons déduites
plus haut, ne satisferait-il que médiocrement aux conditions r~
quises.

Si l'on ne peut, dans l'état actuel de nos connaissances,
songeraconsacrer la lumière électrique à l'ectairage puHic,
sur nos places et dans nos rues, peut-onespérer, au moins, de la
faire servir à l'éclairageprivé dans l'intérieur de nos maisons?
La réponse à cette question ne sera pas plus satisfaisante que la
précédente.

Pour pouvoir appliquer la lumière électrique à l'éclairage
privé, il faudrait perfectionnersingulièrementce que nous pos-
sédons aujourd'hui, ou plutôt inventer quelque système entière-

ment nouveau, et dont nous ne pouvons, dans le momentactuel,
concevoir la moindre idée. Pour tirer parti de la lumière étec-



trique dans les conditions ordinaires de l'éclairage. il faudrait,
en effet, pouvoir parvenir à diminuer son intensité excessive,
et la réduire à ne fournir que le volume de lumière que don-
nent les appareils dont nous faisons habituellement usage. Il
faudrait pouvoir diviser en fractions plus petites, il faudrait
pouvoir partager en mille petits flambeaux, l'ardent foyer lumi-
neux que produit la lampe électrique. Or, dans l'état actuel de

nos connaissances sur l'électricité voltaïque. ce résultat est im-
possible à réaliser. Pour donner naissance, avec la pile electri-

*que, à un arc lumineux d'un effet convenable, il faut employer

une pile formée au moins de cinquante éléments de Bunsen. Avec
quarante éléments, la lumière est beaucoup moindre à trente,
elle est plus faible encore; à vingt, aucun effet lumineux n'ap-
parait plus. Le problème de la division de la lumière électrique
en un certain nombre de petits flambeaux, est donc insoluble,

au moins au moment actuel; la lumière électrique ne pouvant
prendre naissance et se manifester qu'a la condition de déve-
lopper une masseénorme d'effet lumineux, et disparaissant en en-
tiersi l'on essaiede réduire cet effet à des proportionsplus faibles.

Toutefois, les diincultésque le passé n'a pu résoudre, il ap-
partient sans dolite à l'avenir de les surmonter. Espérons que
le problème de la productionde la lumière électrique, a\pc une
pile composée d'un petit nombre d'éléments,sera un jour résolu.

Aucune question plus importante ne saurait s'offrir aux efforts,

aux méditations des hommes pratiques et des savants.



NOUVEAUX PROCÉDÉS DE CONSERVATION

DES

SUBSTANCES ALIMENTAIRES.

Tout ce qui se rattache à l'alimentation publique présente,
dans les circonstancesactuelles, un puissant degré d'intérêt la
conservation des matières alimentairesdoit donc vivement préoc-
cuper les économistes et les savants. Cette préoccupation se
traduisait sous mille formes, à l'Exposition universelle de 1855,
et le problème de la conservation des produits organiques s'y
trouvait représenté par un grand nombre de tentatives entre-
prises en vue de ce résultat. Il importe, à plus d'un titre, d'es-
sayer de fixer l'opinion du public sur la valeur et la portée
réelles de ces différents essais. Nous allons donc passer successi-
vement en revue les divers procédés de conservation des sub-
stances alimentaires qui ont été proposés ou mis en pratique
dans ces dernières années.

Pour que l'on puisse saisir tous les détails des faits que nous
aurons à passer en revue, nous devons commencer par faire
connaître les principes scientifiques, déduits de l'expérience,qui
servent de base à tous les procédés de conservation des matières
alimentaires.

Librement abandonnée à l'action des influences extérieures,
toute partie d'une substance organisée qui a cessé de vivre ne
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tarde pas à se décomposer. Les corps simples qui la constituent,
l'oxygène, l'h)drogëne, le carbone et l'azote, se dissocient, et,
contractant des combinaisons nouvelles, provoquent, par de-
grés, la destruction du composé primitif.

Nous disons, toute substance qui a cessé de vivre, car les
graines, certains fruits et les tubercules mêmes, ne s'altèrent
pas dans certaines conditions. Le germe que ces produits recè-
lent oppose, par la vitalité qui l'anime, une force de résistance
active à l'actiondes causes extérieures qui tendent a les détruire.
Les graines mûres peuvent se conserver d'une année à l'autre,
et quelques-unes pendant des siècles. Mais si l'on en excepte
ces semences végétales préservées, par une sage précision de la
nature, des causes d'altération auxquelles obéissent tous les
autres produits du règne végétal, il est certain qu'une partie
quelconque d'une matière organisée, étant abandonnée à elle-
même, éprouve l'altération spontanée que l'on désigne sous le

nom de/t7'M«'~a'~o~, de /)0!<n':<we, de yjM~v/m.(M, et lui a
pour résultat final de la détruire en restituant à l'atmosphère
et au sol les déments qui entraient dans sa composition.

Mais cette altération spontanée. cette fermentation ou putré-
faction, ne peut se produire que lorsque la substance organisée

est placée dans certaines conditions. Ces conditions sont les sui-

vantes
1 Une certaine chaleur

2° La présence de l'eau

3° La présence de l'air ou de l'oxygène.
Si la matière onyro~e? est soustraite à l'influence de l'une

quelconque de ces trois conditions, sa décomposition spontanée

ne s'opère plus.
Personne n'ignore que le froid, ou le contact de la glace, pré-

servent de toute décomposition les substancesles plus altétabhs.
Dans le nord de la Sibérie, le voyageur Pallas trouva engagés
dans les glaces éternelles, des restes, parfaitement conservés,
d'animaux antédiluviens, dont l'espèce n'existe plus. Exposés à

une température plus élevée, ces débris organiques ne tardè-



rent pas à tomber en putréfaction. On sait que, pendant t'été,
on conserve facilement dans les~glacièrcs la viande de boucheri.e.
Il est d'usage, en Ecosse, d'emballer, dans de la glace, les pois-
sons et particulièrement les truites, pour les expédier des lacs
de ce pays jusqu'à Londres.

Quant à l'effet de la dessiccation, comme s'opposantà la de-
composition spontanée des matières organiques, it sufîit de rap-
peter que l'herbe desséchée se conserve sous la forme de foin,
et que certains légumes, séchés au soleil 0~1 au four, demeurent
aussi pendant longtemps à l'abri de toute altération.

En ce qui concerne la présence de l'air ou de t'oxygène,
comme condition indispensable au développement de la fermen-
tation, nous dirons que la viande de boucherie introduite sous
une cloche pleine de mercure et que l'on remplit ensuite d'un
gaz autre que l'oxygcne~ comme dé l'azote, de l'hydrogène,
ou de l'acide carbonique, se conserve des semaines entières
sans acquérir la moindre odeur, tandis qu'elle se putréfie rapi-
dement si l'on introduit dans la cloche de l'air ou de l'oxygène.
D'après une expérience très belle et très connue, qui fut exé-
cutée par Gay-Lussac, on sait que le raisin exprimé dans le
vide ou dans le gaz hydrogène pur, donne un moût sucré qui se
conserve sans altération pendant un temps~considérable; mais
si l'on introduit dans la cloche quelquesbulles d'oxygène, le li-
quide sucré éprouve presque aussitôt la fermentatton alcoolique.

Il convientd'ajouter que certaines substances chimiquesmises
en contact avec les matières organisées, en arrêtent ou en em-pêchent la décomposition. Mais nous ne dirons rien ici du rôle
ou de l'emploi de ces agents anti-septiques. Les phénomènes
auxquels ces agents donnent lieu n'ont jamais pu être interprétés
scientifiquementd'une manière satisfaisante. 1.1~ est impossible
de dire aujourd'hui pourquoi le sel marin, le chlorure d'alumi-
nium, les divers produits cmpyreumatiques contenus dans !a
fumée, l'alcool, la créosote, etc., possèdent une vertu conserva-trice. Quandon explique le fait pai- l'ammté de ces composés
pour l'eau contenue dans !a matière organisée, on ne met en



avant qu'une explication gratuite et non justifiée par les faits.

Nous pourrons donc négliger ici l'action de ces matières anti-

septiques, qui, d'ailleurs, ne conservent point les substances

organisées dans leur état naturel.
Ainsi tous les procédés que l'on met et que l'on peut mettre

en œuvre, pour la conservation des matières alimentaires, ne

peuvent agir que de trois manières

')" En mettant ces produits organiques à l'abri de l'action

de)'air;
2" En expulsant l'eau qui entre dans leur constitution

3" En les maintenant à une basse température.

De ces trois moyens, les deux premiers seulementpeuvent

recevoir une application sérieuse.
Ces données élémentairessuffisent pour aborder l'examen des

divers procédés de conservation des substances alimentaires pro-

posés jusqu'ici. Nous nous occuperons' d'abord de la conserva-
tion (les viandes; nous passerons ensuite aux moyens de con-

server les légumes.

CONSERYATtON DES VIANDES.

Bien avant l'apparition de toute idée scientifique, les moyens
de conserver les viandes alimentaires ont préoccupé différents

peuples. t)és)es temps les plus reculés, la dessiccation, mise ju-
dicieusement en pratique, donna des résultatsdont quelqueshis-

toriens nous ont conservé le somcnir.
En parlant des habitants de l'Armoriquc, Jean Xiphitis nous

apprend qu'au milieu des fatigues de la guerre, ces peuples sou-
tenaient leurs forces en se nourrissant d'une certaine poudre

composée de chair desséchée. Dion Cassius, historien du temps

des empereurs Commode et Pertinax, signale la même coutume
chez les tribus guerrières de l'Asie-Mineure. Suivant Jabro,

les Tartares, les Mongols, les Katmoucks,et même les Chinois,

font usage de cette poudre ils la tirent d'Astrakan, où elle fut



de tout temps l'objet d'un grand commerce. Le même auteur
rapporte que pour subsister, pendant leurs excursions dans des

\savanesincultes, les sauvagesdu &<~MC/;a?:'MA fontusage d'une
coudre de viande colorée en vert.C'est

par une dessiccation rapide que les poudres animales
nutritivesétaientpréparéeschez ces différentes nations. La même
coutume se retrouve encore, à notre époque, chez les habitants
des chaud) régions de l'Amérique méridionale. Là, en effet,
on découpe les quartiers de viande en minces lanières à l'aide
de couteaux acérés; on les saupoudre de farine de maïs, et on
les dessèche en les suspendant au soleil sur de longues tiges de
bambous placées horizontalement. On désigne sous le nom de
~M<7/o ces lanières de viande sèche, enroulées sous forme de pa-
quets cytindroïdcs, et qui constituent, dans l'Amérique du Sud,
la base de l'alimentation des indigènes. Mais si une telle nour-
riture offre une ressource précieuse aux tribus sauvages de
l'Amérique, comme elle sumsait aux. anciens Orientaux, il est
certain que l'on ne saurait songer à la faire accepter aux plus
pauvres populations de notre Europe.>

Cette idée s'était présentée pourtant à l'esprit d'un sieur
Martin,qui, en 1680, suggéra à Louvois le projet de nourrir les
troupes françaises en leur distribuant de la poudre de viande
de bœuf séchéc dans des fours de cuivre. Commencées sous les
yeux du ministre, les expériences furent interrompues par sa
mort. On les reprit à Lille en 1753, et à Paris, pendant la même
année, dans l'hôtel des Invalides. Le résultat de ces essais avait
sans doute paru avantageux, car on expérimentait encore à
Bordeaux, eh 1779, l'usage des poudres de viande pour lanodrriture

de l'armée. Toutefois les soldats, et notamment ceux
du régiment de Salis, ayant fait entendre des murmures contre
ce nouveau régime, on se vit obligé d'y renoncer.

Ce n'est que dans les premières années de notre siècle, en
1809, que l'on a découvert un procédé général, d'une valeur
inestimable, pour la conservation des substances alimentaires.
Fruitde l'empirismeou du hasard, cette méthode doit pourtant

:9.



être citée comme l'une des plus belles acquisitions de la civili-
sation moderne.

L'inventeur de ce procédé qui s'inspira avec une sagacité
profonde de moyens traditionnellementconseilés dans quelques
menaces, s'appelait Appert, if n'appartenait point a la classe des
savants. En fait de titres scientinques, il nè pouvait offrir que
celui de confiseur de la rue des Lombards, qu'il relevait par la

qualité, aussi peu académique, d'élève de bouche de la ?/M~OH

~~ca/c de Christian 7 F.
De nos jours, Appert n'aurait pu figurer, sinon à titre de

cuisinier, dans les rangs de l'Académie des sciences. Mais il
dota l'humanitéde ressources nouveltes et inespérées. Le régime
des marins reçut de lui une amélioration capitale, qui fit dispa-
raître les causes d'insambrité qui décimaient les équipages des
flottes. H créa une méthode qui, conservée jusqu'à nos jours
sans aucunjierfectionnement notable, constitue encore ta basesans aucun.,lwrfcctiOJÍÎjementnotable, côtistilue encore Ia base
de tous les procèdes de conservation des produits alimentaires.
C'est grâce à lui que l'on peut manger aux Grandes-Indes un
repas préparé à Paris dix années auparavant, et que l'on peut
mettre, comme on l'a dit, les saisons en bouteilles. Tout cela
vaut bien l'Académie.

Le procède Appert, pour la conservation des produits alimen-
est si~itplicité d'exécution. Il coiisistetaircs, est d'une prodigieucs simplicité d'exécution. Il consiste

seulement à enfermer dans un f)acou de verre bien bouché les
produits à conserver; à placer ce flacon dans un vase plein d'eau
bouillante, et à t'y maintenir pendant un certain temps. Après
le refoidissement, la matière contenue dans le vase se trouve
à l'abri de toute altération, et peut y demeurer intacte un grand
nombre d'années.

Appert avait emprunté ce procédé à la pratique des ménages,
où il (tait, dit-on, fort anciennement employé mais seulement

pour la conservation du suc de certains fruits. L'inventeur n'a-
vait donc, et personne n'avait de son temps, aucune notion

exacte sur la nature du phénomènephysico-chimique, très cu-
rieux et très délicat, auquel est due la conservation des matières
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petite quantité dans le liquide organique. En faisant bouillir
du lait dans un vase hermétiquement clos, il reconnut en effet
que le liquide, pendant cette ébullition, avait absorbé l'oxygène
de l'air tenu en dissolution dans le lait; après le refroidisse-
ment on pouvait constater que le liquide ne renfermait plus
d'oxygène en dissolution ce gaz avait disparu en se combinant
avec les matières organiques.

Dans une autre expérience, Gay-Lussac enferma, dans une
bouteille bien bouchée, du lait qu'il soumit à l'ébullition. Après
cette opération, la bouteille fut abandonnée à elle-même. Le
lait s'y conserva sans subir la moindre altérationpendant un es-
pace de 18 mois. Le célèbre physicien ne manqua pas un seul
jour, pendant ce long intervalle, d'examiner l'état du lait qu'il
avait soumis à cette expérience fondamcntate. Bien qu'occupé
alors de travaux de la pins haute valeur, son premier soin. en
entrant chaque matin dans son laboratoire, c'était de courir à

ce flacon plein de lait, qui contenait rexpheatiou d'un fait si
important pat' ses applications économiques.

t'ne dernière et très curieuse expérience que fit Gay-Lussac,
et qu'il continua avec la même persévérance, consista à faire
bouillir tous les jours du lait simplement abandonné à l'air.
Ainsi soumis chaque jour à l'ébullition, ce lait se conserva pen-
dant plusieurs mois sans présenter l'altération la plus légère.
C'est que la petite quantité d'oxygène que ce liquide absorbait
chaque jour par son exposition à l'air, était détruit chaque jour
par le fait de l'ébullition, et se combinait à l'un des éléments du
lait; de te))c sorte que l'agent provocateur de la fermentation
étant constamment éliminé, la fermentation devenait impos-
sible.

Il fut établi par ces expériences que, dans la méthode d'Apport

que personnejusque là n'avait réussi à expliquerthéoriquement,
il y a absorption,par l'effet de la chaleur, de l'oxygène contenu
dans les liquides qui remplissentles boîtes. Cet oxygène une fois

absorbé, les matièresorganiquesne sont plus en présence que du

gaz azote, c'est-à-dire d'un gaz impropre à provoquer la fer-



mentation, et elles persistent en cet état pendant un grand
nombre d'années.

Appert renfermait les viandes ou les légumes dans des vases
de verre. Ce fut un industriel nommé Collin, qui remplaça ces
vases par des boîtes de fer-blanc. Ces boites, étant remplies
exactement,sont soudées et placées dans de l'eau que l'on porte
à l'ébullition. Elles se gonflent alors par la dilatation des gaz
intérieurs. Après le refroidissement, elles s'aplatissent et de-
viennent concaves, ce qui montre bien qu'une partie de l'air
qu'elles contenaient, c'est-à-dire l'oxygène, a été absorbé. Cette
concavité, ce bombage que présentent les boîtes des conserves,
est donc un indice assuré de la réussite de l'opération; et l'on
reconnaît au premier coup-d'œil si les boîtes sont d'une prépa-
ration bonne ou mauvaise. Une boîte d'Apport, dont le couvercle
est bombé, doit être rejetée, car cette distension du métal montre
que la fermentation s'est emparéede la conserve alimentaire, et a
provoqué un dégagement de gaz, signe de sa décomposition pu-
tride. Aussi les fabricants sont-ils dans l'usage de conserverassez
longtemps leurs boîtes en magasin avant de les livrer au com-
merce ils ne délivrent au public que celles qui présentent cette
concavité du couvercle, indice certain d'une bonne conservation.

Le procédé d'Appert a rencontré, dans ses débuts, beaucoup
de résistances et d'obstacles. Les gourmets, ou prétendus tels,
dirigeaientcontre ses produits une guerre à outrance. Mais les
préjugés et la défaveur qu'il eut si longtemps à combattre ont
dû disparaître devant les résultats d'une expérience très pro-
longée. On a vu de ces produits se conserver jusqu'à vingt

ans sans altération. Les conserves alimentaires, d'abord accep-
tées avec diSiculté, ayant résisté à une épreuve si décisive, des
boîtes ainsi préparées ayant fait plusieurs fois le tour du monde

pour revenir avec la même fraîcheur, le même goût qu'au mo-
ment de leur préparation, on a été forcé de reconnaître que
cette découverteétait d'une importance tout à fait de premier
ordre, une véritableconquêtede la science et de l'industrie.

Toutes les récompenses qui furent décernées à l'auteurd'une



invention si remarquable, se réduisirent à un encouragement
de 12,000 francs, qui lui fut accurdé par le ministre de l'inté-
rieur. On avait mis à la délivrance de ce prix la condition, pour
{'inventeur, de rendre ses procédés puhlics. Cette clause fut
exécutée de sa part, avec une grande loyauté, par la publication
du Ziwc </ei'ot<s les J/c'na~M, ou l\t~ ~econsf/'fCT',pendant
/)/~i'<w.s années, toutes les ~<~aKCM o?«'u<a/cs et végétales,
on se trouve décrit, avec les plus minutieux détails, le procédé
d'Apport, et son application aux divers produits alimentaires.
Ce Ii\ re a été traduit dans presque toutes les tangues.

De nos jours, on a légèrementmodifie, en Angleterre, te pro-
cède d'Apport. On y prépare les conserves par une méthode due
à Passer, et qui consiste à chasser l'air de la boîte en faisant
bouillir les liquides qui s'y trouvent contenus. Un petit trou est
ménage dans le couvercle de la boîte, pour laisser échapper la
vapeur provenant de cette ébnitition. Quand oii juge tout t'air
e\pu)sé, on ferme la boite en faisant tomber sur cet orifice une
goutte de ptomb fondu. Le procède Fastier est employé, en
Angleterre, sur une vaste échelle pour les approvisionnements
de la marine.

Kn France, les tentatives de modification du procède d'Apport
ont été nombreuses;mais elles ont mal réussi pour la plupart. II
est dangereux, en effet, pour la réussite, de s'éloigner trop du
point de départ de l'inventeur. La moindre négligence peut
amener la perte de boites qui semblentpourtant avoir été pré-
parées exactement comme les autres. La présence dans la boite
d'un excès d'air dont t'oxygène n'a pu être complètement
absorbé, cause infailliblement l'altération du contenu. L'emploi
de viandes dont la fraîcheur est contestable est une autre cause
d'insuccès. Si t'ébuttitionn'apas été assez proiongée, ou si, en
raisondes trop grande dimensions du vase métattique, la tempé-
rature de 100 degrés n'a pas eu le temps d'arriver jusqu'aux
parties centrales de la masse qu'il renferme, l'altérationdc~ ient
imminente. C'est en raison de cette dernière circonstance que
l'on élevé aujourd'hui la température du bam-marie, dans



.}ttt <t.~ <f .t~~t"} ~f~ieque! ou chantre tes boîtes, au-dessus de 100 degrés. 1) sumt,")']""S' ~'j')'J't'; ))~ '°'t-t!<?
pour cela, de dissoudre dans 1 eau une petite quantité de sel
marm et'degtycose, qui ont pour'cfîet ~élever de quelques
degrés la température'delébumtionde teau..?< :r'r~t)tt_.<t)t'f;tt:i,'

A toutes ces causes d altération, quest possible de prëyoir,
s'ajoutent certaines inuuencesjusqu'à présent inexplicables. Les
boites de yiandes ou de légumes, préparées avec le plus grand
soin, s'att&rentquelquefois, sans que 1011 puisse en

trouver la
raison. On a observa ce 'fait curieux, qu'a l'époque du étiolerai
les viandes et {es légumes préparés par ]!e procédé d'Apport s'É-
taient altères dans une proportion'bien plus considérable qu'en
temps ordman'e. Nous ne c}icrchcrons pas a expliquer ouà
sonder ces phénomènes, qui échappentà ~observation.

La guerre d'Orient, et la nécessité qui en est résultéede pour-
voir h la subsistance d'une armée nombreuse pendant ses loin-
taines expéditions, est venue tonner un importance nouvelle et
toute spéciale a ta méthode d'apport. Depuis deux ans, un grand
nombre de moyens nouveaux, el qui sont fondes sur cette mé~

thode, ont été proposés pu essayéspour la conservation des vian-
des nous

allons passer en revue les principaux de ces moyens.

M. Cellier BlumcHthaI es~. le premier qui, prévoyant qu'il
serait diSiciIe de faire vivre nos soldais dans l'injerieur de la

·S il 1 lit* ·( 1 ~ï m m i:u·r .iCrimée, a songe a assurer leur subsistance, en les pourvoyant
de viande de garde. Le procédé qu il fit agréer à l'adminjsfra~a procédé v ii fit t t.
tion ~c la guerre, aux'débuts (~u aege djfSebastppo~ avait
été imagm6par M. Bech. pc procédé consiste a séparer ta graisse
et les os de la chair musculaire, M'aire cuire cp}Ie-ci aux trois-
ouarts par l'action de la vapeur, a la râper, h la sécher et à la

.t' <' < 1.' '.ttt .) Kfcomprimersous iorme de briques que i ou renferme dans. des
boîtes de fer btanc.

Cependant, les produits de M. CeIIier-BlumcnUia) n'ont pas
onné de bons résultats en campagne. Il est sans doute plus
commode et plus économique d'approvisionnerun camp avec du



bœuf en caisse qu'avec du bétail sur pied, mais ces poudres
alimentaires ont fini par inspirer beaucoup de répugnance aux
hommes, en raison de leur aspect peu agréable et de leur ranci-
dité. L'administrationavait agi sagement en n'accueillant ces pro-
duits qu'avec réserve, car leur usage est aujourd'hui très limité.

Une méthode nouvelle pour la conservation des viandes, fort
connue du public, parce que les journaux en ont multiplié les

annonces, mérite en raison de la publicité qu'elle a reçue,
d'être mentionnée ici d'une manière particulière. On sait que
le procédé, qui a été mis en usage par la Société yfHc?'c/e de
6'o/t)iM'ua<OMdes ~'aH~es, consiste à envelopper des quartiers
de \iande crue, d'une couche épaisse d'une sorte de gelée, obtc

nue en soumettant à une longue ébullition certaines parties de
l'animal.

Il y a déjà longtemps que l'on a essayé de conserver les
viandes, en les préservant de l'actionde l'air par une enveloppe

ou enduit imperméable,qui les préservede l'influence de l'oxy-
gène atmosphérique. Le chimiste Darcet et quelques autres
expérimentateurs, étaientparvenus à garantir les viandes d'alté-
ration, pendant quelques semaines, en les recouvrant d'une
couche de gélatine, épaisse de trois ou quatre mil imètres, et à

peu près imperméableà l'air. Dans le nouveau procédé, on ne
fait pas usage, pour ou'o&ey les viandes, de gélatine proprement
dite, mais d'une gelée préparée sur les lieux même, et que l'on
obtient en faisant bouillir longtemps les parties tendineuses du
b&'uf. Cette dissolution fournit, par l'évaporation et le refroidis-
sement, une gelée translucide. C'est avec ce produit gélatineux

que l'on enveloppe les viandes pour les conserver.
Placées dans ces conditions, c'est-à-dire recouvertes d'un

enduit solide, les viandes semblentdevoir demeurer à l'abri de
la décomposition putride. Mais on n'a pas assez prévu que la
plus faible altérationsurvenue dans cette enveloppe doit néces-
sairement exposer le contenu à l'inuuence de l'air. L'action
d'un corps anguleux et dur, un frottement, un peu rude, déter-



minent dans l'enveloppe organique une solution de continuité.
Quelques gouttes d'eau peuvent provoquer la moisissure de la
gélatine. Toutesces causes d'altération, si fréquentes durant les
voyages et les transports, mettent à nu la chair musculaire, et
en déterminent par conséquent la prompte putréfaction.

Conservée sous cette enveloppe, la viande est loin d'ailleurs de
s'y maintenir fraîche, ainsi qu'on l'a si souvent avancé. A). Pog-
giale, professeur de chimie au Yal-de-Grace, a constaté que les

sucs séreux de la viande filtrent à travers cette sorte de gangue
gélatineuse, et que celle-ci, une fois humectée, se résout en un
deliquium dégoûtant.

Il était peu rationnel de vouloir conserver une matière ani-
male putrescible, à l'aide d'une autre matièreorganiqueputres-
cible elle-même, et l'expériencea montré combienétaient réelles
ces craintes fondées sur une prévision théorique. Sur le bruit
des résultatsavantageux, obtenuspar la méthode de conservation
qui nous occupe, et d'après les annonces répétées du succès
proclamé dans nos journaux, l'administration de la guerre et
celle de la marine ont voulu soumettre à une expérience posi-
tive les viandes conservées par la gélatine. On a donc enfermé
dans des caisses une provision de viandes préparées sous les

yeux du représentant de cette entreprise. On a laissé une partie
de ces caisses dans des magasins entretenus à une douce tempé-
rature par le voisinage des fours de la boulangerie militaire. Le
reste a été chargé à bordd'un navire qui se rendait à Constan'ti-
nople. Au retour du vaisseau,on.réunittous ces échantillons, afin
de procéder à leur examen définitif. Mais, nous dit M. Payen,

» dans un article publié le 15 novembre 1855 dans la /~eM<e

a des ~CM.c-~7oH</e~, cet examen fut en quelque sorte rendu

» inutile, car, dès avant l'ouverture des caisses, le résultat non
» douteux de l'expérience se manifestait à distance de chacune
» d'elles par des émanations nauséabondes sur lesquelles il était
» impossible de se méprendre. »

Apres les produits alimentaires conservés par une enveloppe
30



de gélatine, on remarquait, à l'Exposition universelle, les \iandes
conservées par un industrie) de Clermont-Ferrand, M. Lan];
ancien professeur de l'Université. Les résultats obtenus par
M. Lamy ont paru un instant mériter l'attention mais on n'a
pas tardé à se faire une juste idée de leur veritabh valeur.

Le procédé de conservation employé par M. Lamy avait
d'abord été tenu secret. L'inventeur a donne p!us tard. connais-

sance de sa méthode, et voici en quoi elle consiste.
Le gaz acide sulfureuxest l'agent essentiel de la conservation.

La viande de boucherie est soumise, pendant un jour ou deux,

a l'action de ce gaz qui, agissant sans doute sur le ferment or-
ganique qui doit provoquer la putréfactiondes matièresanimales,
altère on détruit ce ferment, ainsi qu'il agit sur celui du jus
de raisin, dont il paralyse on suspend faction. Quoi qu'il enn
soit, les \iandcs qui ont séjourné quelques jours dans une at-
mosphère chargée de gaz acide sulfureux, résistent ensuite à
la putréfaction.

Selon l'inventeur, l'emploi de l'acide sulfureux suffit, pour
assurer, à lui seul. la conservation des viandes qu'il importe
seulement, après l'opération, de préserver de la dessiccation,

en les plaçant dans une boîte fermée. Mais, pour d'autres sub-

stances, telles que le gibier, les fruits et les légumes, il faut
compléter cette première opération, en maintenant la matière
dans nne atmosphère privée d'oxygène. A cet effet, M. Lamy
place les fruits, le gibier, etc., dans des boîtes bien closes où
t on a dépose, par avance, certains sels avides d'oxygène, et par-
ticulièrement du sulfate de protoxyde de fer. Ces sets, s'empa-
rant de t'oxygène de t'air contenu dans la boîte, empêchent
le dCvetoppemcntde la putréfaction.

Nous n'hésitons pas à porter un jugement défavorable sur
le procédéde M. Lamy. En premier lieu, il est impossibleque le

gaz sulfureuxpuisse pénétrer à travers toute la massemusculaire
de la viande, de manière à agir sur toutes ses parties internes;
la précaution recommandée par l'inventeur, de prolonger le se-
jonr de la viande dans le gaz pendantun ou deux jours, montre



combien cette pénétration du gaz anti-septique es). dimciie.

Lorsqu'on ~ait brûler dans un tonneau une mëchcsoufrée, pour
pratiquer te 7KM~'sn:e, c'cst-dirë pour prévenir l'altérationdes

vins, en détruisant ou modiuaht le ferment qm provoque cette

altération, on se propose seuiement de remplir le tonneau d'a-
cide sulfureux, qui sera ensuite facilement absorbe par le vin,

en raison de la solubilité de ce gaz. Mais l'acide sulfureux mis,

de la même manière, en contact avec dé la viande, ne peut cil

atteindre que la surface, de telle sorte que le centre des tissus,
qui ne s'est point trouvé en contact avec le gaz antiseptique,

ne tarde pas à se putréfier. C'est ce qui est arrivé dans des ex-
périences que diverses personnesont entreprises pour s'assurer
de l'emcacité de ce nouveau procédé de conservation.

Il est reconnu, en outre, que les viandes conservées par l'a-
cide sulfureux, sont d'une saveur détestable et ne pourraient
servir à l'aiimentatioh. Ce résultat était peut-être facile à pré-
voir, car l'acide sulfureux ne peut manquer d'agi)' chimique-

ment sur les matières organiques avec lesquelles il est mis en
contact. Tous. les chimistes savent que tes fleurs et les diverses
parties végétales, plongées dans le gaz sulfureux, sont décolo-

rées, altérées dans leur composition intime. Ce serait donc
offenser les règles de l'hygiène, que de songer h soumettre une
substance, destinée à servir d'aliment, à l'action d'un agent
cilimique qui doit nécessairementen provoquer l'altération.

Disons enfui que la condition, prescrite par l'inventeur, de
maintenir les produits traités par l'acide sulfureux dans une at-
mosphère exempte d'oxygène, est presque irréalisable dans là
pratique. Ce dernier moyen revient évidemment au

procédé

d'Appert, mais. il n'en a ni la certitude ni ia shpp)icité.
L'essai de M. Lamy, pour la conservation des produits ali-

mentaires, bien que fondé sur des principes scientifiques irré-
prochables,nous paraît donc tout à fait sans avenir.

Ainsi la méthoded'Apport, teiie qu'eUe
a

été imaginée il y a
près d'un demi-siècle, n'a encore reçu aucun perfectionnement
utile en ce qui concerne la conservation des viandes. T~ous en



sommes toujours, dans cette voie, à la limite du progrès réalisé
par l'humble confiseur à qui l'on doit cette invention remar-
quable, et l'Exposition universelle n'a permis de constater dans
cette question que des résultats négatifs.

Apres les nouveaux procèdes de conservation des viandes,

nous devons nous occuperdes essais qui ont eu pour but la fa-
brication ou le perfectionnementdu ~'scM~tMtcfe et la con-
servation du lait.

Nous sommes loin de l'époque où la mac/icmoM'c, ces dé-
bris de biscuit mal prépare, formait la base de l'alimentation
du marin. Depuis longtemps des matières mieux choisies, une
préparation mieux entendue, des moyens de conservation plus
etïicaces, assurent aux marins, comme aux soldats en campagne,
un biscuit d'une excellente qualité. On remarqua beaucoup, à
l'Exposition de Londres, en 1851, un important perfectionne-
ment apporte à la préparation du biscuit destine à l'alimentation
pendant les voyages maritimes. Un Américain, nommé Gail
Borden, avait réussi à associer à la farine, qui avait jusque-là
constitué seule le biscuit, de la viande cuite et le bouillon ré-
sultant de sa coction.

<

Le biscuit-viande (HtM~seM~)de l'inventeur américain, est
appelé à rendre de grands services aux équipages et aux passa-
gers. Sous une forme simple et économique, il présente la
réunion de la farine de froment et de la viande de bœuf. C'est
uue sorte de gâteau sec, cassant, sans odeur et d'une conserva-
tion facile. En le laissant macérer dans l'eau chaude, et par un
accommodement approprié au goût du consommateur, il fournit
une soupe très nutritiv e.

Pour préparer ce biscuit-viande, on opère, au Texas, de la
manière suivante. Les quartiers de bœuf, dépecés, sont mis en
ébullition avec de l'eau pendant 10 à 12 heures. Le bouillon
qui en résulte est décanté; on sépare la graisse par le refroi-
dissement, et l'on évapore le liquide en consistance sirupeuse.
Le produit de cette évaporation est alors incorporé dans de la



farine de froment, en proportion convenable pour former' une
pâte consistante, que l'on étend sous le rouleau. Découpée dans
la dimension ordinaire et la forme rectangulaire des biscuits
d'embarquement; cette pâte est dessécliëe au four. On la livre
en cet état pour l'approvisionnementdes navires.

La commission de l'Exposition de Londres a admis qu'une
livre de ce biscuit renferme, sans tenir compte de la graisse, la
matière nutritive de cinq livres de bœuf, mélangée avec une
demi-livre de bonne farine. Une once de ce biscuit, rapé et
tenu en, ébullition dans un litre d'eau, forme un potage d'une
saveur agréable et de la consistance du sagou. L'inventeur
affirme que dix livres de ce biscuit suffisent pour constituer,
pendant un mois, la nourriture d'un travailleur, en entretenant
parfaitement ses forces.

L'expérience de la marine américaineparaît avoir établi les
bons résultats que donne l'usage du biscuit-viande, comme
moyen d'alimentation. Toutefois, on est allé trop loin en disant
que cet aliment peut remplacer la viande, et que dix livres de

ce biscuit peuvent nourrir un homme pendant un mois. Le
meat-biscuit n'équivaut point à la viande, puisqu'il ne ren-
ferme que les produits solubles dans l'eau contenus dans la chair
musculaire; c'est un bouillon concentré et non un morceau de
bœuf. La quantité d'extrait de bouillon et de farine contenu
dans dix livres de ce biscuit,ne représented'ailleursque le quart,
et non la totalité de la ration, en pain et en viande, qui serait
nécessaire pour subvenir, pendant un mois, à la nourriture d'un
homme supportant les fatigues,du travail ou celles du voyage.

Un de nos compatriotes, M. Callamand, a essayé de perfec-
tionner le meat-biscuit de l'Américain Gail Borden. Il a pré-
paré un biscuit renfermant à la fois de la farine de froment, de
la viande cuite et des légumes. D'après l'auteur, 250 grammes
de ce biscuit donneraient, avec 2 litres d'eau et un assaisonne-
ment convenable, 6 rations de soupe grasse. Ce biscuit, d'après
l'analyse qui en a été faite, contient 17 pour 100 de viande
sèche ou d'assaisonnements et légumes, et 83 pour 100 des ma-
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tières ordinaires qui entrent dans la composition du biscuit des

marins.
En 1855, l'Académie des sciences de Paris a fait, sur ce nou-

veau produit alimentaire, un rapport qui ne fui est point défa-
vorable. Elle a reconnu que l'auteur avait rendu te biscuit plus
nutritif, en y introduisant une notable proportion de viande de
bu'uf desséchée. Là Commission n'admet pas néanmoins que,
sous le rapport de la valeur alimentaire, le biscuit-viande soit
nécessairement t'équivalent de la viande et de la farine qu'il
contient. En effet, après les six heures d'ébullitiondans l'eau
qu'ette doit subir, et après sa dessiccation dans le four, !a
viande doit perdre de son arome, et ne saurait être aussi nu-
tritive que si on la consommait à t'etat de bouilli ou de tôti.

Nous dirons néanmoins que l'on n'a pas été satisfait des essais
auxquels on a soumis, en Orient, le Mea~'&~CM~pour t'alimen-
tation des troupes de terre. Ce serait, sans doute, une heureuse
ressource pour le soldat, que de trouver, dans son sac, lors-
qu'il manque de viande, un aliment complet, qui lui offrirait,
reunis, le pain, la viande et les légumes. Mais, quels que soient
l'attention et les soins que l'on apporte à la confection de ce
biscuit, comme il manque de cohésion, il s'cmiette facilement;
ses fragments rancissent promptement au contact de l'air et
acquièrent une saveur aigrelette. Si l'on veut alors en faire de
la soupe, on n'obtient qu'un mélange épais et brunâtre, dont
l'aspect et la saveur Inspirent un dégoût marqué aux hommes
qui doivent en faire usage.

Quoi qu'il en soit, le perfectionnement récemment affecté à
la préparationdu produit qui forme la base de l'alimentationdes
marins, mérite d'être encouragé comme devant apporter un
élément nouveau de salubritéau régime des équipages et à celui
des troupes de terre.

Terminons cette revue par l'examen des nouveaux procédés
qui ont été mis en œuvre pour la conservation du lait.

La méthode d'Apport ne s'applique pas avec avantage à la-u



conservation du lait. Avant (le le renfermer dans ses boîtes,
Appert ajoutait du sucre au lait, et évaporait le liquide jusqu'àà
W cérfàiri üoint ï~é .é?~~eiitI:2ÍI~ut~Jo?i~f.~li,~in~ c~es jàunesun certainpointde concentration i! ajoutaitmême des Jaunes
d'œuf, afin de prévenir ta séparation qui s'opère spontané-
ment dans les éléments de ce

liquide longtemps conserve. il
était difficile pourtant de prévenir, même avec ces précau-
tions, l'agglomérationpartielle de !a matière grasse et le lait,
ainsi prive d'une partie du beurre, semblait avoir été écrémé.

Beaucoup d'industriels et de chimistes avaient essayé, sans
succès de pourvoira ta conservation du !ait dans son état na-
turel. Ce 'n'est que depuis peu d'années que cette question a été
résolue par un propriétaire français, M. de Lignac, qui en a fait
l'application en grand pour l'alimentationde notre armée. Voici
en quoi consiste le procédé de M. de Lignac, qui, dans la cam-

pagne de Crimée, a permis d'approvisionnernos troupes de lait
frais et sucré.

Le lait provenant des traites, est aussitôt évaporé au bain
marie dans des chaudières piates et très peu profondes. On ne
met dans chaque chaudière qu'une couche d'mi centimètre de
hauteur, et l'on ajoute environ 60 grammes de sucre par litre
de lait. Par cette évaporation, on réduit le lait au, cinquièmede
son volume primitif, en agitant continùeliemçnt !c liquide. On
remplit de ce lait concentré des bouteilles cylindriquesde fer-
))!anc, que l'on maintient, pendant une demi-heure, dans de la
vapeur d'eau portée à une température un peu supérieure à
100 degrés, grâce h l'addition d'une certaine quantitéde sel ma-

rin et de gtycoseà l'eaudu bain-mar~e. Au bout de ce temps, on
ferme, à l'aide d'une goutte de plomb fondu, le petit orifice qui
a servi d'issue à l'air et à la vapeur du liquide de la boîte. Le

vase ainsi fermé est retiré (~u bain-marié, et le lait qu'il .renferme
peut s'y conserver très longtemps sans là moindre altération.
Pour se servir de ce lait concentré, on délaie, dans quatre ou
cinq fois son volume d'eau tiède, la quantité que l'on veut en
consommer. La substance contenue dans la boite, et qui s'y
trouve dans un état pâteux, avec. une couleur d'un blanc jau-



nâtrp, se délaie dans l'eau, à laquelle, elle communique l'aspect
du lait ordinaire.

L'expérience faite, depuis deux ans, à bord de nos navires, a
montré que les conserves de lait préparées par M. de Lignac
sont d'un usage irréprochaMe.

Il importait cependant de pouvoir conserver le lait, sans le
concentrer, et sans l'addition d'aucune substance étrangère.
Comme on vient de le voir, Appert et M. de Lignac ajoutaient du

sucre au lait avant de le soumettre à l'évaporation un de nos
industriels, M. Mabru, est parvenu à le conserver sans concen-
tration et sans addition d'aucune substance.

Les moyens employés par M. Mabru sont extremcntingénieux
et d'une simplicité parfaite. Ces moyens se réduisent à t'appti-
cation de la méthode d'Appert mais elle a été très ingénieuse-
ment appropriéeà ce cas spécial.

M. Mabru renferme le lait dans des bouteilles de fer blanc qui
sont terminées, à leur partie supérieure, par un tube vertical
de plomb, d'un diamètre intérieur de 1 centimètre, haut de
3 à /t décimètres et muni d'uu petit entonnoir. On remplit
entièrement de lait la bouteille, le tube vertical et l'entonnoir.
Ces bouteilles, remplies de lait et surmontées chacune de leur
tube, sont placées, au nombre de douze ou quinze, dans un
grand vase fermé, dans {'intérieurduquel on fait arriver de la

vapeurd'eau à l'aide d'un générateur.
La températuredu lait contenu dans ces bouteilles, s'élève à

75 ou 80 degrés, celui-ci se dilate et monte en partie dans le
réservoir supérieur; en outre, l'air interposé mécaniquement
ou même dissous dans le lait, se dégage complètement et
s'échappe par le tube vertical. On entretient le lait à cette tem-
pérature pendant une heure à peu près; au bout de ce temps, il

est entièrement purgé d'air.
On arrête alors l'arrivée de la vapeur dans l'appareil, et on

laisse le tout se refroidir lentement jusqu'à la températured'en-
viron 30 degrés. Le lait, qui s'était dilaté, se rétracte, mais il



remplit toujours chaque bouteille et le tube qui la surmonte.
Non-seulement il ne reste plus d'air dans le lait, mais il n'y a
point d'espace vide dans l'intérieur des bouteilles, puisque le
liquide s'y trouve soumis à la pression de la colonne de lait
de 3 à 4 décimètres de hauteur contenue dans le tube.

Au moyen d'une pince, on comprime alors fortement ce
tube au-dessus de chaquebouteille, qui se trouvedès lors hermé-
tiquement fermée le tube est coupé au-dessus de cet étran-
glement, et on appliquesur la section de la soudure d'étain.

Ainsi, le lait a été chauffé à l'abri du contact de l'air, il a été
complétement purgéde gaz, et l'air atmosphériquene saurait s'y
introduire de nouveau; enfin, l'absence de tout espace vide
empêche le liquide de ballotter dans l'intérieur du vase, ballot-
tement qui provoquerait la séparation du beurre. Toutes
les conditions d'une parfaite conservation sont ainsi réalisées.

Il résulte d'un rapport fait par M. Herpin à la Société d'en-
couragement, que le lait ainsi traité peut se conserver pen-
dant plusieurs années. On a procédé, dans une séance du
comité des arts économiques de la Société d'encouragement,
à l'ouverture de plusieurs boîtes métalliques contenant du
lait préparé par ce moyen huit mois auparavant. Une autre
boîte, préparée depuis deux ans et demi, a été également
ouverte après son retour d'un voyage au Brésil, où elle avait
séjourné six semaines. Le lait contenu dans ces vases, et en
particulier dans la dernière boîte, a été trouvé dans un état
parfait de conservation; le beurre ne s'était pas séparé; seule-

ment la crème s'étant fixée à la partie supérieure du vase, il
fallut la déloger et mélanger le tout ensemble, ce qui se fit très
promptement et sans aucune difHcuIté. Ce lait, quoique ayant
deux ans et demi de conservation, ressemblait en tous points
à du lait de bonne qualitérécemment trait et chauffé.

Le procédé de M. Mabru pour la conservation du lait a reçu,
en 1855, un prix de l'Académie des sciences.

L'importancedes questionséconomiquesqui se rattachent à



la conservation des substances alimentaires, c{ particulièrement
à la conservation des viandes, nous a amène a traiter ce sujet

avec quelque étendue. ÏI nous reste, pour terminer, à déduire
les conclusions résultant des faits que nous avons passés en
revue.

De la critique sommaire à laquelle nous avons soumis les
divers procédés de conservation des viandes qui avaient été pré-
sentes à l'Exposition univcrselte, il résulte que cet important
problème est bien loin d'avoir été résolu, et que l'on n'a que
bien peu ajouté encore à la méthode primitived'Apport. Faut-il,
d'après cet insuccès reconnu, désespérer de triompher d'une
difficultédont la solution importerait tant à l'avenir des popula-
tions de l'Europe? Non sans doute; et nous sommes comaincu,
au contraire, que ce problème sera un jour résolu dans toute
son étendue, grâce à quelque heureuse application de la
chimie.

Faisons remarquer, d'auteurs, que sans attendre le moment
de cette découverte précieuse, il serait permis, dès aujourd'hui,
de tirer parti des résultats acquis par l'expérience, et de faire
jouir l'économie publique d'une partie des avantages qui résul-
teront un jour de l'entière solution de la question qui vient de
nous occuper.

J)e tous les procédés qui ont été appliques a ta conservation
des v iandes, celui qui a pour base l'emploi de la dessiccation, a
fourni les meilleurs résultats. Ce procédé pourrait, selon nous,
être dès aujourd'hui mis en pratique avec de grands avantages,

pour transporter en Europe la chair des animaux qui se ren-
contrent en si grande abondance dans plusieurs contrées du
Nouveau-Monde. Dans beaucoup de pays de t'Aniëriquc meri-
dionale, l'espèce bovine, introduite par les Espagnols, s'est
multipliée avec une rapidité prodigieuse. 11 en est de même dans le
Canada et dans l'Australie. Dans ces divers pays, les bœufs et les
moutons existent en si grandes quantités,que l'on en est réduit à
jeter leur chair, après les avoir tués pour prendre leurs peaux et
leur suif. Si la chair de ces animaux pouvait être consencc, il



n'est pas douteux qu'elle trouvât, sur les marches européens.t-t~tt.'n)"t', t<hu!)'.))r<des~ débouchés très avantageux pour )aiunentation des ciasses
pauvres, aujourd'hui Iiors'd'état de se procurer de viandg

e
en qnantitë proporttpnn~e à leurs besoins, pr, la méthode
de dessication permettrait ~arnver à'cst'unportantrésuitat.
.·o,trntt ttr.tisuivi IY tfc!t Ic:t~

r f~rt in.:sImitant te procède suivi par les Indiens, pour ta prépara-
tion du <a~o, il sumra~'de découper~en* minces'la&iéres
la viande de bœuf,

que l'on dessécherait tres'rapidement*
'"T-'J"J '"i".ftj.t!t't! L).t~{~~ }'~P' I!ï"~ R~' 4~ yenti-
iateurs, lesqucis rcmpjaccratent avËC

plus d.'eHicacitc et de
promptitude )'expositionau sotcH (lui est le procède des Indiens.
Ainsi desséchées, les lanières (te bœuf seraient aussitôt compri-
mëes dans des boîtes de fcr-bianc, que l'on remplirait entière-
ment, et qui, ~ermc~iqucmcnt fermëes, seraient soumises au
procède d'Apport', c~est-à-dirc ~'action'de Ja'c'nakur de l'eau
boui)!ante pour assurer leur conservation. Desséchée et com-primée, rédmte a ta moitte de son

poids ordinaire, la viande

se trouverait dans d'excellentes conditions ~e transport 6cono-
mique, car la réduction de son vo)ume et de son poids en ren-
drait l'arrimage plus facile et le fret moins dispendieux. Ce
moyen, qui est propose par M. dé Lignac, nous semble réunir
d'excellentes garanties de réussite.

H faut remarquer, en effet, que la question actuelle ne con-
siste pas précisément dans la possibilité de conserver les sub-
stances alimentaires un grand nombre d'années, comme dans la
méthode d'Appel t. H su<nrait rassurer ieurcpnvervation pon-
dant quelques mois, afin de pouvoir prendre la viande dans te
pays ou eHe se trouve eu

abondance et à bon marché, comme
en Amérique, pour-ta transporter, sans perte et sans altération,
dans iesfJicux où elle est rare et chère, comme en Europe. La
méthodede dessiccation permettrait d'atteindre ce résultat.

M. Alphonse Karr, le spirituel publiciste, reprochait naguère
aux

méthodes de conservation des substances alimentaires, de
n'apparaître qu'au moment où la rareté et le prix élevé des
viandes, rendent

ces
procédés moins nécessaires. L'auteur des



6'c/<M n'envisageait pas la question sous son véritable jour.
Sans doute, les viandes sont aujourd'hui rares et chères en Eu-
rope, mais elles abondent au Texas, au Brésil, dans le Canada

et dans l'Australie. Déjà, on en importe en Europe des quan-
tités considérables. Mais ce sont toujoursdes viandes salées, qui
manquent de toutes les qualités exigées pour l'alimentation, et

que les consommateurs n'acceptent qu'avec une répugnance,
d'aiHeurs bien justifiée. Si la science moderne permet de trans-
porter ces richesses alimentaires dans les pays déshéritesde ces
produits elle peut mettre à la portée de tout le monde le

bœuf, le monton, le gibier frais et délicat des plaines de 1 Amé-

rique, elle aura évidemment bien mérité de tous. La chimie,
qui n'avait pas encore abordé l'étude des substances alimen-
taires, commence à porter ses utiles lumières dans cette ques-
tion si négligée jusqu'à nos jours. Nous sommes persuadé qu'elle
est appelée à y rendre les plus grands services, et à réaliser des
découvertesaujourd'hui imprévues. Ce sera là, sansaucun doute,
l'un des actes les plus utiles de la haute mission socialeque cette
science est destinée à accomplir.

CONSERVATION DES LÉGUMES.

Sur leurs somptueux navires, les grands amiraux du temps
de Louis XIV pouvaientrassembler toutes les richesses des deux
mondes. Ils pouvaient fouler à leurs pieds les plus beaux tapis
de l'Orient, et couvrir les parois de leurs cabines des resplen-
dissantes ctofies empruntées à la Chine et à l'Arabie. Sur
leur table, royalement servie, on voyait s'étaler les mets les

ptus exquis et les plus rares. Mais de tous les agréments de

la tab)c, le plus précieux, car il aurait été le plus utile, leur
était absolument interdit. Toute la puissance, toute )'autorite
des brillants officiers de la marine de cette époque eût cchoue

pour introduire à leur bord, pour amener sur leur table, quoi?̀.'

moins que rien, un vulgaire plat de lugumes. Fautede ce simple



élément de régime alimentaire, il arrivait souvent qu'a la suite
d'une longue campagne, le vaillant amiral succombait aux
atteintes du terrible scorbut, comme le dernier de ses ma-
telots.

A cette époque, quand on s'embarquait pour une expédi-
tion lointaine, pour faire le tour du monde ou pour explorer
les glaces des mers polaires, on faisait provision de beaucoup
de viande salée et de biscuit de mer, auxquels on ajoutait quel-
ques animaux vivants et des légumes frais. Mais, après deux
mois de navigation, les légumes étaient consommés ou pourris,
le bétail et la volaille étaient tombés successivement sous le
couteau du. cuisinier, et l'équipage en était réduit, au milieu
de parages inhospitaliers et lointains, à se contenter, pour toute
alimentation, de biscuit dessèche ou moisi et de viandes de bœuf
ou de porc salé.

Si l'on peut embarquer sur les navires et y nourrir, pendant
quelque temps, des volailles et des bêtes à cornes, il est impos-
sible d'y établir des jardins potagers, d'y conserver des légumes
frais et des herbages. Le régime alimentairedes gens de mer était
donc, à l'exceptionde quelqueslégumes secs, tels que fèves, hari-
cots, pois, lentilles, etc., presque exclusivement composéautrefois
de matières animales et surtout de uaudc salée. Huit à dix mois
d'un tel régime amenaient inévitablement, parmi la population
du bord, un triste cortège de maladies, et surtout le scorbut, qui
décimait les hommes, et n'avait souvent d'autre cause que l'ali-
mentation excitante et uniforme à laquelle l'équipage était
soumis.

En l'an de grâce 1856, tout cela est bien changé. Le dernier
matelot de la marine française, le plus pauvre mousse enlevé

par la ;M'MM aux tavernes de Londres, jouissent, pour leur ré-
gime alimentaire, des avantages qui avaient manqué aux célè-
bres amirauxdes derniers siècles. Nos marins ont, presque tous
les jours, leur ration de légumes frais; aussi le scorbut, cet an-
tique fléau des gens de mer, n'est-il plus qu'un souvenir, qu'une
tradition de l'histoire sanitaire de la marine. Sur les bâti-
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ments ([ui exécutent les plus longues navigations, sur les na-
vires baleiniers, qui font des poches d'une durée de quatre ou
cinq ans, c'est a peine, aujourd'hui, si l'on connait le scorbut.
Le capitaine Coilinsou, qui a découvert le passage du Nord-
Ouest, après avoir contourné toute l'Amérique, a pu, sans
perdre un seul honune, rester près de trois ans enfermé dans
les glaces du I\ord. C'est que, depuis l'admirable découverte
d'Apport, on a pu conserver les viandes et les légumes, sans l'in-
tervention de cette acre saumure, dont les effets étaient si fu-
nestes pour la santé des hommes pendant les longues campagnes
de mer.

!~n passant en re\ue, dans le chapitre précèdent, les modifi-
cations qui ont été apportées de nos jours à la méthode d'Ap-'
pert pour la conservation des viandes, nous n'avons pu signaler,
sous ce rapport, aucuns résultats satisfaisants. Mais nous trou-
verons ici ample satisfaction car les nouveaux procédés pour
la conservation des légumes ne laissent, on peut le dire, plus
rien à désirer, et présentent la solution la plus complète et la
p)us heureuse de cet important problème.

Les nouveaux procédés pour la conservation des légumes
reposent essentiellement sur l'emploi de la dessiccation, c'est-
à-dire sur l'un des trois moyens que nous avons signales

propres à prévenir la décomposition des matières orga-
nisées.

On a de tout temps empiriquement fait usage de la dessicca-
tion pour la conservation des substances végétales. La fenaison,

par exemple, n'est autre chose qu'un moyen de conservation
de l'herbe par sa dessiccation à l'air libre. Dans divers pays,
quelques ménages savaient, de temps immémorial, conserver
certains légumes par une dessiccation rapide, mais ce moyen
était peu répandu et n'aurait pu constituer une branche d'in-
dustrie.

A la fin du dernier siècle, un pasteur de Torma, en Livonie,
nommé Eisen.s'occupalcpremierserieusementdecette question.
H (it construiredes foursdans lesquels, par une chaleurmodérée,



on desséchait parfaitement,et sans les altérer, presque toute sorte
de légumes. Eisen s'efforça, dans quelquesécrits, de faire com-
prendre tout l'avantage que l'on pourrait retirer de l'emploi
des légumes artificiellement desséchés, dans le cas de voyages
maritimeset pour l'approvisionnementdes villes assiégées.

Les moyens proposés par le prévoyantpasteur de Livonie fu-
rent en partie adoptés dans quelques contrées de l'Allemagne.
Mais ce fut en Russie que leur application devint générale. Les
légumes conserves par dessiccation sont restés jusqu'à nos jours
en usage chez les populations moscovites.

Cependant la simple dessiccation ne peut suffire pour assurer
une longue conservation des substances végétales. Si les végé-
taux, à l'état sec, ne peuventplus se décomposer par la fermen-
tation de leurs sucs, ils n'en subissentpas moins une altération
lente, une sorte de fermentation spéciale, qui se manifeste au
dehors par l'odeur particulière qu'ils répandent. On sait que le
foin s'altère peu à peu, et qu'au bout de deux ans, les animaux
refusent de le manger. D'ailleurs, les légumes simplement des-
sèches occupent beaucoupde place, ce qui aurait rendu difficile
leur emmagasinage à terre et leur arrimage à bord des navires.
En raison de ce grand volume, ils restaient exposés, par de
larges surfaces, à toutes les altérations que provoquent sur les
matières végétales l'air humide et la lumière. Ces procédés de
conservation des légumes, par simple dessiccationdans des fours,
qui étaientpratiqués en Russie depuis plus d'un siècle, n'avaient
donc pu recevoir dans d'autres pays, surtout dans les pays
chauds, une extension générale.

La découvertede la méthode d'Apportvint fournir, au com-
mencement de notre siècle, des moyens certains de conserver
les légumes. Mais n'étant pas préalablement desséchés avant
d'être placés dans les boîtes, ces produits occupaient un grand
volunte. En outre, leur poids était de beaucoup augmentépar
les vases de verre, de métal ou de grès, dans lesquels on devait
les tenir hermétiquement renfermés. La valeur de ces vases et
le prix des transports rendaient fort dispendieux l'usage des



atunents vitaux consenes par la méthode d'Apport, de telle

sorte qu'ils n'avaient pu entrer avec utilité dans la consomma-
tion générale. La marine elle-même n'avait pu les adopter que
comme objetd' on les réservait pour la taMe des ofli-
ciers.

C'est a M. Masson, jardinier du Luxembourg,qu'appartient
le mCritc d'avoir le premier aborde avec succès le problème de
la conservation des légumes. En 18~5, M. Masson conçut pour
la première fois cette idée, qui fut communiquéepar lui à la

Société d'horticulture de Paris. En i8.')0, il obtint des résultats
qui lui parurent assez importants pour être soumis a l'examen
de diverses sociétés savantes.

Le procède de conservation proposé par le jardinier du
Luxembourgne différait guère pourtant de celui qui avait été
mis en usage, un siècle auparavant, p.ir le pasteur de Livonic.
M. Masson se contentaitde dessécher les légumes en les plaçant
dans des fours.

Les produits de M. Masson furent offerts au ministre de la

marine, qui jugea qu'ils occupaient trop de pface, et, pour ce
motif, refusa de les faire entrer dans le régime des équipages.
L'administration trouvait, non sans raison, que par leur grand
\o)nme, ces légumes étaient exposes par trop de surfaces a l'air

et a ['humidité, et qu'ils couraient ainsi le risque d'être altérés

par l'eau de la mer.
Il ne sumsait donc pas de conserver [es aliments végétaux avec

toutes leurs quaiites nutritives, il fallait encore les réduire a un
volume tel. que 12 à 15,000 rations pussent être logées dans

un espace de quelques mètres.
En 1850, M. Masson résolut ce second problème, qui n'of-

frait pas, à vrai dire, grande difEculte. Les légumes une fois

desséchés, il les comprimait au moyen d'une presse hydrau-
lique. Ce résultat obtenu, le succès de l'inventionétait assuré

il ne s'agissait plus que de pourvoir à son exploitation indus-
trielle.

En 185<, M, Chollet acheta à l'imenteur le droit d'exploiter



industnclioncnt les procédés de dessiccation et de compression
des légumes. Cet honorable industriel fit preuve de talent et
d'activité dans la [uise eu œuvre de cette entreprise.

Après avoir régularisé la fabrication, M. Chollet se mit en de-
voir de faire accepter ses produits par'les administrations de la
marine et de la guerre. Dans t'espace de quatre ans, plus de
quarante commissions se réunirent sur ses instances, pour pro-
céder à leur examen. Ce n'est qu'après une appréciationéclairée
de la valeur et de Futilité de ces nouveaux produits alimentaires,
que le ministre de la marine décida, en 1853, d'approvisionner
des légumes de M. Chollet un certain nombre de bâtiments de
l'État. C'est à partir de cette époque que la nouvelle industrie,
créée en France, a pris un développement sérieux et rapide.

Les préparations végétales de M. ChoUet se présentent sous la
forme de tablettes carrées, qui semblent avoir la solidité du
marbre. Ces plaques, aussi pesantes que le bois, par suite de la
compression à laquelle elles ont été soumises, sont enveloppées
immédiatementet mises dans des caisses de fer-blanc pour être
transportéesou embarquées. Quand elles ne doivent servir qu'à
la consommation des ménages, o~Ies recouvresimplementd'une
feuille d'étain. Chacune de ces tablettes; s'il s'agit par exemple,
des~/MMp~ pour l'alimentationdes troupes, représente la ra-
tion de 128 hommes. Quant à la place qu'elles occupent, les
résultatsdépassent vraimenttoute croyance. Une caisse de bois,
ayant à l'extérieur 66 centimètres de long sur 25 de large et
35 de profondeur, contient 1,796 rations. On peut en mettre
25,000 dans une boîte de fer-blanc de la capacité d'un mètre
cube. Ghacune de ces rationsrenferme 25 grammes de légumes
secs qui, trempésdans l'eau pendant quelquesheures, représen-
tent 200 grammes de légumes frais, et constituent un excellent
potage à la julienne. Un fourgon d'artillerie, qui cube ordinaire-
ment 4 mètres,peut donc contenir la rationde 100,000 hommes.
Un seul fourgon transportant les légumes destinés au repas de
100,000 hommes ce résultatest des plus remarquables.

Cependant on adressait certains reproches aux légumes pré-
31.



parés par M. Cbollet ils exhalaient une odeur de fenaison assez
marquée, et cette odeur devenait, au bout d'un temps un peu
long, d'une âcrete manifeste. En outre, et c'était là l'inconvé-
nient te plus grand, ils exigeaient une immersion préalable de

quatre heures au moins dans l'eau, pour être convenablement
soumis à la coction.

Ces défauts, qui étaient certains dans les produitsde M. Chol-
let, ont entièrement disparu dans les produits semblables pré-
parés par une maison rivale, ayant à sa tête des chimistes
habiles, et pour patronage une puissante association financière.

Pour préparer les légumes destinés à la conservation, l'usine

connue sous le nom de Morcl-Fatio et Cie emploie un procédé
qui diffère d'une manière notable de ceux employés dans l'usine
de ,1. Chotlet. Ce dernier, appliquant le procédé Masson, des-
séchait les légumes crus. Dans le système ~orcI-Fatio, on ne
dessèche les légumes qu'après les avoir soumis à une coction
préalable en les plaçantdans une boîte fermée où l'on fait arri-
ver de la vapeur chauffée au-dessus de 100 degrés. Cette
méthode prc'sente cet avantage essentiel, que le légume ainsi
traite u'a besoin d'aucune immersion préalable dans l'eau

avant d'être accommodé; il suuit de le faire bouillir dans l'eau
quelquesminutes pour obtenir un mets excellent, un potage, etc.
C'est là e\idemment un résultat précieux pour les ménages
aussi bien que pour les troupes en campagne.

Le procède Morel-Fatio consiste donc à cuire les légumes par
l'action de la vapeur. On les dessèche ensuite rapidement, au*

moyend'un courant d'air provoqué par un ventilateurdans une
etu\c chauffée. Il n'y a dans ce mode de traitement du Mgume

aucune cause d'altération c'est, une coction sèche, en quoique

sorte, sans l'intermédiaire de I'cau;on pourrait presque dire

que le légume est cuit par son eau de constitution. Une fois

sec, il ne répand plus aucune odeur, même après deux ans
d'exposition à l'air; il est inaltérable et ne demande pas plus de
ménagements pour sa conservation que les graines sèches du
riz, ouïes pâtes alimentaires obtenues avec la farine des céréales.



Quelle peut être ici l'action de !a'vapeurt Il est facile de
comprendre que les sucs végétaux, qui seraient dissous, enlevés
par la coction dans l'eau, restent dans le légume qui a été cuit
par la vapeur sèche, et lui conserventses propriétés nutritives,
comme son arôme particulier.De plus, les cellules, qui forment
en grande partie la masse du tissu végétal, ne sont pas gonflées,
déchirées, comme elles le seraient par l'action de l'eau bouillante;
lors de la dessiccation, c'est l'eau seule qui abandonne le légume,
et lorsqu'on veut l'accommoder pour la table, il sufïit de lui
restituer l'eau qu'il a perdue il reprend' alors son aspect pri-
mitif.

Les légumes cuits par la vapeur et desséchés ensuite se con-
servent, avons-nous dit, sans aucune altérationpendantun grand
nombre d'années. Au contraire, ceux que l'on a simplement
desséchés sans coction antérieure finissent par s'altérer. Ce fait
est aujourd'hui hors de doute. Mais comment l'expliquerscien-
tifiquement~ II faut admettre que le végétât, desséché sans
cocfion préalable, renferme une matière albuminoïde, laquelle,
agissant plus tard comme ferment sur la substance végétale,
détermine sa décomposition. Quand on coagule par la chaleur
ce principe albumineux, on détruit le ferment, et l'on met ainsi
la substancevégétale à l'abri de la fermentation et de toute alté-
ration ultérieure. C'est par ce raisonnement théorique fait M

yH~'o/ que l'inventeur du procédé que nous venons de décrire
a été conduit a sa découverte. Il y a dans le fait de cette prévision
un mérite scientifique bien digne d'être signalé.

Ainsi, les deux établissements industriels créés pour la con-
servation des légumes arrivaient au même résultat par des

moyens qui différaient sous plusieurs rapports. Au lieu de
s'établir en rivaux, et de se faire une guerre commerciale qui
aurait certainement retardé les progrès et compromis l'avenir
d'une industrie appelée de grands résultats, les concurrents
ont pris le sage parti de se réunir. Les deux compagnies se sont
fusionnées; aujourd'hui ellesn'en formentplus qu'une.

Les produits de ~M. Chollet et C'° se préparent dans sept.



usines, situées en diverses parties de la France. L'usine centrale

est à Paris, rue Marbcuf; elle dessèche l'excédant de la halle;
cette de La \'i))ctte dessèche les choux de la plaine des Vertus;
Mcaux, les carottes; Le Mans, les pommes de terre et les petits
pois; Dunkerque, les choux de Bruxelles et les légumes en
feuilles; Itueil et Colombes, les haricotsverts et les pommes de

terre.
Ces différentes usines disposent entre elles d'une force de

vapeur do 150 chevaux. La quantité de légumes qu'elles
dessèchent aujourd'hui annuellement peut se représenter par
60 millions de kilogrammes frais.

Pour résumer ce qui précède, nous décrirons rapidementle
mode de préparation qui est en usage dans ces différentes usines

pour le traitementdes légumes.
Si le lecteur voulait entrer avec nous dans l'usine centrale de

la rue Marbeuf, il y verrait d'abord une grande quantité d'ou-
vrières occupées à éplucher, à nettoyer des masses de légumes,
qui arrivent de la balle par tombereaux. Apres avoir été ainsi
nettoyés, les légumes sont taittes en fragmentsde petit volume

par un couteau que la vapeur fait mouvoir, dans le sens hori-
zontal, avec une prodigieuse vitesse. Ainsi taillés en fragments,

les légumes sont placés sur des claies et introduits dans la ~/c
«Mn~w\ où ils sont exposesà l'action d'un courant de vapeur
d'eau qui prouent d'un générateur en cbuttition à cinq on six

atmosphères, et qui est par conséquent portée a une tempe-
rature fort ete\ee; cette vapeur cuit les légumes, en trois à
quatre minutes. Au bout de ce court intcnaUe, ils sont retirés
tout fumants et placés dans des étuves, où un courant d'air
chaud, provoque par un ventilateur énergique, les amène, en
trois ou quatre heures,à un état complet de dessiccation.

Quand la dessiccation est complète, les légumes qui sont
destines à la consommation des ménages sont simplement em-
paquetés et livrés au commerce. Ceux qui sont destinés aux.Ji.

troupes et a l'expédition, sont soumis à l'action d'une presse
hydraulique pour être convertis en tablettes compactes.



Pour obtenir cette réduction de volume de la masse végétale,
on verse le légume sec dans une sorte de coffre de fer, ferme à
sa partie inférieure par une paroi mobile. On fait alors agir la
presse hydraulique. La pression de l'eau, agissant sur le plan-
cher mobile du coffre, le pousse de bas en haut et le force à
monter, comme fait la vapeur quand elle agit sur le piston d'un
cylindre. Par suite de cette pression énergique, la masse de
légumes, qui occupait d'abord une hauteur de plus de 1 mètre,
est réduite à une épaisseur de quelques centimètres.

L'industrie nouvelle dont nous venons d'exposer les pro-
cédés a pris rapidement un développement considérable. Elle
avait fait déjà des progrès sensibles et reçu une assez grande
impulsion, lorsque la guerre d'Orient est venue ouvrir à ses pro-
duits un très important débouché. De 1851 à 1853, sa produc-
tion s'était élevée de 32,000 à 73,000 kilogrammes de légumes
secs. En 185/t, elle est arrivée à 1M,000 Mtogrammcs, et ce
chiffre ne représente guère aujourd'hui que sa production d'un
mois. Les ministres de la marine et de la guerre ont adopté,
depuis 1853, l'usage de ces nouveaux produits, et l'on fait sur-
tout une consommation considérable de la y~'eMe ~e o:<
qui est un composé de carottes, de pommes de terre, de choux,
de navets et d'oignons. Les commandes pour le ministère de
la guerre s'élevaient, pendant la guerre de Crimée, à 120,000
rations par jour en hiver, et M,000 en été. Les envois pour
l'armée sarde étaient de 15,000 rations par jour; enfin, la
marine et l'armée anglaise recevaientaussi des approvisionne-
ments importants.

Hâtons-nousde dire que l'usage de ces produits a exercé la
plus heureuse infmcncc sur la santé des troupes et des équi-
pages. Nos soldats et nos marins lui ont dû un précieux adou-
cissement aux privations et aux souffrances inséparables d'une
campagne et d'une croisière d'hiver. Il n'est pas difficile de
comprendre, en effet, les immenses avantages hygiéniquesque
présente une alimentation avec des légumes frais, venant tem-
pérer et presque détruire les inconvénientsde la nourriture



exclusive avec les viandes salées et le biscuit. Ces avantages

ont été surtout appréciables à bord des vaisseaux. Depuis t'usagc

quotidien des légumes herbacés, on a constaté une amélioration

sensible dans l'état sanitaire de la flotte. C'est l'importance de

ce dernier résultat qui nous a engagé à faire connaître avec
quelques défaits les développements successifs et l'état actuel de

cette beHe industrie.

Disons, pour terminer, que l'on s'occupe, en ce moment,
d'appliquerà la conservation des plantes mMiciuales les procèdes

qui réussissent si bien pour les plantes alimentaires. Toutannonce

que cette méthode permettra de préserverces derniersproduits,

beaucoup mieux qu'on ne l'avait fait jusqu'ici, des diverses alté-

rations auxquelles ils sont exposes, et que l'on pourra parfaite-

ment conserver les arômes essentiels et les vertus thérapeutiques

actives que présentent, a l'6tat frais, les plantes consacrées a

l'usage médical.
Apres avoir contribue à améliorer les conditions hygiéniques

de l'homme en santé, la science se préoccupe donc aussi des

moyens de lui venir pins efficacementeu aide dans ses jours de

douleur. Ajoutera notre bien-être, adoucir nos souffrances, telle

est, en effet, la double et salutaire mission qu'elle s'est toujours

efforcée de remplir auprès de l'humanité.



L'ALUMINIUM.

L'attention du public a été vivement excitée, en 1855, par
l'annonce d'une découverte bien digne, en effet, d'éveiller un
intérêt unanime. De la simple argile de nos terrains, de la
marne des champs, on avait, disait-on, retiré un métal que ses
caractèreschimiques rangent tout à côté des métaux précieux,
et capable de résister, comme l'or, le platine et l'argent, à l'ac-
tion des causes extérieures d'altération. A ces premiers carac-
tères, ce métal joignait la singulière propriété d'être plus léger
que le verre, et d'être fusible à une température modérée, ce
qui permettait de le mouler sous toutes les formes. Ces diverses
assertions, qui excitèrent, à bon droit, beaucoup de surprise,
n'avaient pourtant rien d'exagéré, et nous allons nous attacher
à exposer brièvement les faits sur lesquels elles reposent.

C'est une des vues les plus remarquables de Lavoisierque
d'avoir annoncé que, dans les substances minérales désignées.
sous le nom commun de terres et d'alcalis, il existe de véri-
tables métaux. Par une prévision de son génie, dont on devait
plus tard comprendre toute la portée, l'illustre créateur de la
chimie avança que les alcalis fixes, et les terres depuis long-
temps désignées sous les noms de chaux, de magnésie, d'alu-
mine, de baryte, de strontiane, etc., ne sont autre chose que
des oxydesd'un métal particulier, Vingt années après, Humphry
Davy, appliquant à l'analyse de ces composés la pile de Volta,
justifia cette prévision de Lavoisier. II sépara, grâce à l'action
décomposante du fluide électrique, l'oxygène et le métal, qui
constituaient,par leur union, les alcalis et les terres. En agissant
de la même manière sur la potasse et la soude, Davy isola leurs
radicauxmétalliques,le potassium et le sodium; et peu de temps
après, en opérant sur la baryte, la strontiane et la chaux, jf rc"



tira de ces terres leurs radicaux métalliques, le baryum, le

strontium et le calcium. Mais, en raison de la faible conduc-

tibilité électrique des composés terreux, Davy nc.put parvenir à

réduire, au moyen de la pile, le reste des bases terreuses, c'est-
à-dire l'alumine, la glucyne, l'yttriacttazircone. Plusieurschi-
mistes, entre autre Berzclius et CErstedt, échouèrent dans la

même tentative,et pendant \ingt ans ce ne fut que par une vue
théorique, fondée sur l'analogie, que l'on put considérer ces
substances comme des oxydes métalliques. Ce n'est qu'en 1827

qu'un chimiste allemand, M. Wôlucr, parvint à les réduire.

~). aubier eut la pensée de substituer un puissant effet chi-
mique a l'action de la pi[e de Yo)ta. pour l'extraction des mé-

taux terreux. Le potassium et le sodium, radicaux métalliques

de la potasse et de la soude, sont, de tous tes métaux, ceux
qui présentent les plus énergiquesafïinites chimiques; on pou-
vait donc espérer qu'en soumettantà l'action du potassium ou
du sodium l'un des composés terreux qu'il s'agissait de réduire,

le potassium détruirait cette combinaison, et rendrait libre le

métal nouveau que l'on cherchait à isoler.
L'e\perieucc justifia cette prévision. Pour obtenir l'alumi-

nium métallique, M. Wôhler s'adressa au composé qui résulte

de l'union de ce métal avec le chlore c'est-à-dire au chlorure

d'aluminium. Au fond d'un creuset de porcelaine, il mit quel-

ques fragments de potassium, et par-dessus, un volume à peu
près égal de chlorure d'aluminium. Le creuset fut placé sur

une lampe a esprit-de-vin à double courant d'air, pour favo-

riser la réaction par l'intervention de la chaleur. Placé dans ces
conditions, le chlorure d'aluminiumfut entièrementdécompose

par suite de son affinité supérieure, le potassium chassant l'alu-

minium de sa combinaison avec le chlore, s'empara de ce der-

nier corps pour produiredu chlorure de potassium, pendantque
l'alumium demeurait libre à l'état métallique. Couune !c chlo-

rurc de potassium est un sel soluble dans l'eau, il suffisait pour
te dissoudre de plonger dans l'eau le creuset; ratuminium ap-
parut alors a l'état de tibcrté. Le métal ainsi isolé constituait une
poussière grise, susceptible de prendre par te frottonen! l'éclat



métallique tuais, selon M. Wôhler, cette substance ne pouvait

entrer en fusion, même à la température la plus élevée, et elle

était éminemment oxydable.
L'aluminium ne fut point le seul métal isolé par ce procède.

Par l'emploides mêmes moyens, M. Wôhler obtint le glucynium
et l'yttrium; et, peu de temps après, un de nos savants chi-
mistes, M. Bussy, décomposa par le même procédé la magnésie,

et en retira son radical métallique, le magnésium.

Les divers corps isolés de cette manière présentaient d'ail-
leurs des propriétésentièrementanalogues à celles que l'on attri-
buait à l'aluminium. C'étaient toujours des poudres noires ou
grises, n'offrant qu'à un faible degré, on le croyait du moins, les

caractères qui distinguent les métaux, Infusibles, très altérables

par l'influence de l'air ou des agents chimiques très oxydables,
ils semblaient, à ce titre, condamnés à vieillir obscurément dans
le cadre de la théorie, sans jamais recevoir au dehors la moindre
application.

Dans les sciences d'observation, les méthodes générales cou
stituent de précieux instruments de recherche mais ces mé-
thodes, qui sont la richesse et l'orgueil d'une science, ont quel-
quefois plus d'éclat que d'utilité, car elles apportent souvent de

graves obstacles à la découverte de faits nouveaux. C'est par
suite d'une méthode et d'une vue générales que les chimistes
s'étaient accordés, jusqu'à ces derniers temps, à confondre dans

un même groupe tous les métaux terreux. Modelant sur celles
du baryum, du calcium et du strontium, les propriétéschimiques
de tous les métaux terreux on considérait l'aluminium et ses
congénères comme des substances éminemment oxydables et
dépourvues de tout caractère métailique proprement dit. Or,
c'était là une grave erreur. Ces divers métaux n'offraient entre
eux, on peut le dire, d'autres caractères communs que celui
d'être inconnus. `

Enl85ù, M. Deville, professeurde chimieà l'Ecole normale,
ayant soumis à une étude attentive l'aluminium que M. Wôh)er
n'avai.t fait qu'entrevoir, reconnut avec surprise que l'alumi-
nium jouit de propriétés fort différentes de celles qu'on lui
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attribuait d'après M. '\Vôi))er; ces propriétés sont si remarqua-
bles, qu'elles ont tout de suite donné l'idée la plus élevée do
l'avenir réserve à ce mcM) nouveau. Voici, en effet, les pro-
priétés que M. Deville a reconnues au métal qui fait partie de
l'argiic (1).

L'aluminium est d'un blanc Éclatant, sa couleur est inter-
médiaire entre celles de l'argent et du platine. H est plus léger

que le verre sa densité est représentée par le chiffre 2,56.
Sa ténacité est considérable. Il se travaille au marteau avec la
plus grande facilité, et s'étire en fils d'une finesse extrême.
Enfin entre en fusion à une température inférieure à celle de
la fusion de l'argent. Voilà déjà une série de caractères qui per-
mettent de placcr ce corps simple au rang des métaux qui trou-
vent dans les arts les plus nombreux emplois. liais ses pro-
priétés chimiques contribuent surtout à le rendre précieux.

L'aluminium est un métal complètement inaltérable à l'air.
)) séjourne, sans se ternir, dans l'air sec ou chargé d'humidité,
et tandis que nos métaux usuels, tels que l'était), le plomb

ou le zinc, fraîchement coupés, perdent promptement leur
cc)at quand on les expose à l'air humide, l'aluminium, dans
les mêmes conditions, demeure aussi brillant que l'or, le p)a-
tinc ou l'argent. Il l'emporte même sur le dernier de ces mé-
taux quant à sa résistance à l'action de l'air. Expose, en effet, à
l'action du gaz hydrogène sulfure, l'argent est attaqué par ce
gaz et noircit subitement; aussi, par une exposition prolongée
à l'air atmosphérique, les objets d'argent finissent-ils par s'al-
térer, sous l'influencedes faibles quantités d'hydrogène sulfure
qui se rencontrent accidenteDement dans l'atmosphère. L'alu-
minium, au contraire, résiste parfaitementà l'action du gaz sulf-
hydriquc sous ce rapport, il a donc sur l'argent une supé-
riorité notable. Enfin l'aluminium oppose une résistance très
prononcée à l'action des acides. L'acide azotique, l'acide &ulfu-
rique, employés à froid, n'exercent sur lui aucune action, et l'on
peut conserver dans les acides azotique ou sulfuriquc des lames

()) L'argile renfermede 20 a 2S pour 100 d'a!uminium.



de ce métal sans qu'il éprouve ni dissolution ni altération. L'a-
cide chlorhydrique'seul l'attaque et le dissout.

Tout le monde comprend les a~tagcs que doit présenter,
au point de vue de ses applications, un métal blanc et inal-
térable comme l'argent, qui ne noircit pas maigre son séjour
prolongé dans l'air, qui est fusible à une température modérée,
et peut, dès lors, se plier à toutes les formes désirables; qui
se travaille au marteau avec facilité, qui s'étire en fils jouis-
sant d'une ténacité remarquable, et qui présente enfin la pro-priété, singulière et inattendue, d'être plus léger que le verre.
Ce métal nouveau est, sans aucun doute, appelé à prendre uneplace importante parmi tes matières premièresde l'industrie, et
il sera donné à chacunde nous de voir l'aluminium,façonné sous
mille formes, figurer, dans un temps plus ou moins prochain,
entre les mains de tous.

On ne saurait donc considérercomme prématuré l'examen
des applications que pourra recevoir ce métal nouveau, il im-
porte d'autant plus d'aborder cette question, qu'elle a donné
lieu pius d'une fois à des interprétations inexactes.

On a dit, en effet, que l'aluminium pourrait entrer un jour
dans nos alliages précieux, et remplacer l'or et l'argent dans les
monnaieset les bijoux. Ce n'est point à une telle destination que
l'aluminium pourrait être consacré. En effet, ce qui contribue
surtout à donner à l'argent et à l'or les caractères de métal pré
cieux, ce qui a décidé leur adoption sous ce rapport, c'est la
facilité avec laquelle on les retire des alliages, des mé)anges ou
des combinaisons diverses où ils se trouvent engagés. Par des
opérations chimiques fort simples, l'or et l'argent sont extraits
s ans peine de tous les composésqui les renferment. L'aluminium
est malheureusementdépourvu de cette propriété; ou ne pour-
rait, comme l'or et l'argent, le séparer, à l'état métallique, de
ses divers composés. Au lieu d'aluminium, on en retirerait de
l'alumine, c'est-à-dire la base de l'argile, matièresans valeur. Tel
est le motifqui empêchera d'adopter l'aluminium comme auii-
liairc, dans nos monnaies, de l'argent et de l'or. D'ailleurs un
métal d'un gisementaussi commun, une substancefaisant partie



de l'argile que nous Contonsà nos pieds, et dont la valeur serait

variable par toutes sortes de circonstances, ne saurait être
acceptée, dans aucuncas,

<~hmesigne représentatifdes richesses.

L'aluminium sera donc exclusivement réserve aux besoins

de l'industrie. On le consacrera a la confection de vases et
d'instruments de toute nature dans lesquels la résistance à

l'action de l'air et des agents chimiques est une condition né-
cessaire il rendra, dans ce genred'applications,des services du
premier ordre.

l'n autre emploi important de l'aluminium, et qui consti-

tuera peut-être son rôle spécial, se trouvera dans l'ornemen-
tation et le décor extérieur. L'argent est, avec raison, très sou-
vent rejeté comme objet d'ornement, en raison de sa prompte
altération par les émanations sulfureuses, et l'on est contraint
de se priver ainsi de l'éclat de la riche teinte de ce métal, dans

beaucoupde cas on ils auraient produit les plus heureux effets
l'aluminium suppléera ici l'argent avec beaucoup d'avantages, il

permettra de jouir a la fois de son inaltérabilité et de la pureté
de ses teintes.

Il est bon, toutefois, quand on parle des applications que
pourra recevoir le métal de l'argile, de distinguer entre ses
applications immédiates et ses applications à venir. Par applica-

tions immédiates de l'aluminium, nous entendons celles qu'il
pourrait recevoir au prix élevé auquel il se trouve aujourd'hui

dans le commerce par applications à venir, celles qui lui sont
réservées lorsque les progrès ultérieurs de la fabrication en

auront notablement abaissé le prix.
Dans le premier cas, l'aluminium peut être dès aujourd'hui

très utile par son inaltérabilité,sa ténacité et sa légèreté, pour
construire ces instruments de précision dans lesquels le travail

de l'artiste est tout, et le prix de la matière n'entre pour pres-

que rien. Citons par exemple les ba'ances de précision, l'horlo-
gerie, les instrumentsd'astronomeet de géodésie. Par son inno-

cuité complète sur nos organes, il devra encore jouer un grand

rôle dans la confection des instruments de chirurgie.
Dans le second cas, c'est-à-dire lorsque le prix de l'alumi-



nium permettra'de le faire entrer en concurrence avec le cuivre
et l'étain, commenthésiter un instant entre le nouveau métal et
le cuivre? D'un côté, un métal oxydable, d'une odeur désagréa-
b!e, dont tous les composéssont veineux de l'autre, un métal
inaltérable, trois fois plus léger, sans odeur et sans la moindre
influence nuisible sur l'économie.

il ne faut pas d'ailleurs perdre de vue l'avantage capital que
présentera, au point de vue de ses applications, la faible densité
de l'aluminium. En admettant qu'à poids égal l'aluminium
coûtât quatre fois plus cher que l'argent, il ne serait pourtant
pas plus cher que ce métal, puisque, en raison de sa densité, un
kilogramme d'aluminium occupe quatre fois plus de volume
qu'un kilogramme d'argent. Il pourra donc servir fabriquer
quatre fois plus d'objets, sa ténacité, sa ré-'istance étant supé-
rieures même, à volume égal, à celles de l'argent.

Mais nous entendonsquelques lecteurs faire tout bas une rë-
flexion critique, et nous reprocher doucement de nous presser
un peu de vendre ici la peau de cet ours métallique. H est
certain, en effet, que l'ours est encore sur ses pieds, car le pro-
cédé qui a été employé jusqu'à ce moment pour la préparation
de l'aluminium n'est pas industriel. Ce procédé exige l'inter-
vention du sodium, produit difficile à obtenir, et qui a fait,
jusqu'ici, exclusivement partie du domaine des laboratoires.
Mais est-il nécessaire d'ajouter que ce mode de préparation
n'est que provisoire, et que de nouveaux procédés de prépa-
ration plus économiques seront probablement découverts dans

un temps peu éloigné?
Bien que tout annonce que des perfectionnementsultérieurs

pourront rendre économique la fabrication de l'aluminium, il

est certain pourtant que ces perfectionnementsne sont pas cn-
core réalisés à l'heure qu'il est. four faire connaître le procédé

de préparation du nouveau métal, nous devons décrire l'opé-
ration telle qu'elle a été exécutée, en 1855, dans la manufac-
ture de produits chimiques de M. de Snssex, à Javel, sous la

direction de M. UeviIIe et aux frais de l'Empereur.
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L'aluminium s'obtient, atons-nousdit,eu tr&itant le chlorure
d'aluminium par le sodium. Ce dernier corps, aux affinités
chimiques très énergiques, décompose te chlorure d'aluminium
e;t formant du chlorure de sodium, et l'aluminium devient
libre. La fabrication industrielle du' nouveau métal comprend,
d'après cela, les trois opérations suivantes

1° Préparationéconomiquedu chlorure d'aluminium;
2" Préparation économique du sodium

3° Décompositiondu chlorured'a!uminiumpar le sodium.
De ces trois opérations, les deux premières ont seules reçu

une solution satisfaisante; la troisième continue de présenter
d'assez grandes difficultés. Voici d'ailleurs les résultats obtenus
dans chacune d'e))es.

Le chlorure d'aluminium se prépare en dirigeant un cou-
rant de chlore gazeux sur de l'alumine mélangée à du gou-
dron. Cette a)umine a été obtenue en décomposant par la
chaleur l'alun ammoniacal (lui, calciné laisse pour résidu
l'aluminepure, et susceptible, dès lors, de fournir l'aluminium
à un grand état de pureté. Le traitement de l'alumine par le

chlore se fait dans uue de ces cornues de terre qui serventà la
fabrication du gaz de l'éclairage. L'absorption du chlore est
toujours comp'ete et marche avec la plus grande regutarite.
Comme la cornue est fortement chauffée, et que le chtorure
d'aluminium est volatH. ce compose distiDe a mesurequ'il prend
naissance, et iem se condenser dans une chambre en maçon-
nerie. revêtue de faïence à l'intérieur. Ainsi obtenu, le chlorure
d'aluminiumconstitue une matière compacte, d'une densité con-
sidérable et composée d'une agglomération de cristaux de
couleurjaune.

Toutes les matières qui entrent dans la préparation du chlo-

rure d'aluminium ne sont que d'une faible valeur, puisqu'elles

se réduisent à du charbon, du chlore, du carbonate de soude,
de la craie et de l'alun ammoniacal. Aussi le chlorure d'alumi-
nium est-il obtenu à un prix assez bas. Ce prix diminuerait

encore d'une manière notable, si, comme l'a fait remarquer
M. Dmnas, on choisissait, comme s}ege de }a fabricaUon de ça



produit, la ville de Marseille, où toutes les substances néces-
saires à la préparation du chlorure d'aluminium sont d'une
valeur presque nulle. La préparation de la soude artificielle, qui
se fait à Marseille sur une échelle immense, donne naissance à
des quantités énormesd'acide chlorhydrique, qui provient de la
décomposition du sel marin (chlorure de sodium) par l'acide
sulfurique. Cet acide chlorhydriqueest perdu dans l'atmosphère
ou jeté à la mer. On pourrait, en le recueillant,le faire servir à
fournir le chlore qui est nécessaire à la préparation du chlorure
d'aluminium. D'un autre côté, le carbonatede soude, qui sert
également à la préparationdu chlorure d'aluminium, est obtenu
à Marseilleen quantités immenses. Enfin, l'acide sulfuriquene se
trouve nulle part à plus bas prix que dans cette ville; cet acide,
employé à traiter directement les argiles communes par l'acide
sulfurique, fournirait un sulfate d'alumined'où l'alumine serait
retirée par la calcination, revenant ainsi à un prix tresmmime.

La préparation du sodium est, de toutes les opérations qui se
rapportent a l'extraction du nouveau métal, celle qui a offert
jusqu'ici les plus remarquablesrésultats. Quand on a commencé
à s'occuperde cette opération, le sodium ne s'obtenait que dans
les laboratoires, en quantité toujours très faible, et seulement
comme échantillon pour les cours et les collections de chimie.
On le payait alors 800 francs ou 1000 francs le kilogramme.
Grâce aux modifications que M. Deville a introduitesdans l'éx
traction de ce métal, le sodium ne revient aujourd'hui qu'à
10 francs le kilogramme. Sa préparationmarcheavec une facilité
et une régularité surprenantes; elle est aussi facileque celle du
zinc, aussi régulièreque celle du gaz de l'éclairage.

Le sodium ne présente, dans son maniement, aucune des
difficultés ou des dangers auxquels on pouvaits'attendre, quand
on réf[échit aux propriétés bien connue?du potassium, son ana-
logue. On sait que le potassium décompose l'eau à la tempéra-
ture ordinaire, avec production de flamme par suite de l'innam-
mation du gaz hydrogènedégagé. En outre, dès qu'on élève sa
température, il brûle au contact de l'air. Le sodium ne présente
aucune de ces propriétés dangereuses, qui auraient apporté un



obstacle insurmontableà sa préparation et à son emploi comme
agent industriel. )1 demeure, sans s'enflammer, au contact de
!)ir,cn pleine fusion; et s'il décompose l'eau comme le potas-
sium, le gaz dégage ne s'enflammepas spontanément.

La préparation économique du sodium est un événement
d'une haute importance. On peut annoncer avec certitude que
la science, l'industrie et les arts qui s'y rattachent, tireront un
grand parti des puissantes afïinités chimiques don! ce métal est
doue.

Nous arrivons à la troisième phase de la préparation de l'alu-
minium mais ici, comme nous l'avons déjà dit, les résultats
obtenus ne sont pas a la hauteur des précédents. La décomposi-
tion du chlorured'aluminiumpar le sodium ne petit encoreêtre
considérée comme une opération industrielle. Elle est toujours
difficile et irreguhere enfin, le rendement laisse à désirer. Tel
est donc l'obstacle le plus sérieux que l'on ait rencontréjusqu'à

ce moment dans la préparation industrielle de l'aluminium, et
qui explique le prix éicvé auquel ce nouveau métal se vend en
ce moment dans le commerce.

On a préparé plus récemment l'aluminium, en traitant la

c~o/<'<<' par le sodium. La cryn/c est un minéral venant du
Groenland, qui, jusqu'ici, avait été excessivement rare, mais

que l'on trouve aujourd'hui dans le commerce en assez grande
quantité. C'est un fluorure double d'aluminium et de sodium.
Traité par le sodium dans un creusetde porcelaine, et porté :m

rouge, ce fluorure double se décompose;le sodium remplace te

métal terreux, il se fait du fluorure de sodium, et l'aluminium
reste à l'éta'. métallique. Ce nouveau mode de préparation de
l'aluminiumparaît app-'léafournir de bons résultats, mais on
n'a pas jugé à propos de le substituer encore à celui que nous
vcnonsdcdécrirc.

Quand on a parlé pour la première fois de l'aluminium, une
certaine exagération, d'ailleurs inévitable, s'était mêlée aux
appréciations concernant l'avenir de ce curieux produit. Mais
depuis un au, cette question a été examinée à loisir, et l'on



a pu. la juger avec maturité. Dans le cahier d'avril 1856 des
Annales de c/M~ de physique, l'auteurde la découverte du
nouvel aluminium, M. Deville, vient de publier un mémoire
plein d'intérêt, où toutes les questions qui se rattachent à cet
objet sont exposées avec beaucoup de soin et de réserve.
Nous ne saurions mieux faire, pour exposer l'état réel de cette
question au moment où nous écrivons ces dernières lignes, que
de mettre sous les yeux du lecteur un extrait de la partie du
mémoire de M. Deville concernant les applications futures de
l'aluminium

« Je ne doute pas aujourd'hui, dit M. Deville, que l'aluminium
ne deviennetût ou tard un métal usuel. Depuis que j'en ai manié
des quantités considérables, j'ai pu vérifier l'exactitude de toutes
les assertions rapportées dans le premier Mémoire que j'ai pubhé
sur ce sujet. Bien plus, son ina)térabi)ité et son innocuité par-
faites ont pu être expérimentées, et l'aluminium a subi ces
éprouves mieux encore que je ne pouvais ]e prévoir. Ainsi, on
peut fondre ce métal dans ]e nitre, chauffer les deux matières au
contact jusqu'au rouge vif, température à' laquelle le sel est en
pleine décomposition,et, au milieu de ce dégagement d'oxygène,
l'aluminium ne s'altère pas; il peut être également fondu dans ie
soufre, dans le sulfure de potassium, sans s'attaquer sensible-
ment (1 ). Résistant parfaitement bien à l'action de l'acide nitrique,
de l'acide sulfhydrique, et en cela supérieur même a l'argent, il

se rapproche de l'étain quand on )e met au contact de i'acide
chlorhydrique et des chlorures. Mais son innocuité absolue en per-
mettra l'emploi dans une foule de cas où l'étain présente des
inconvénients,à cause de la facilité extrême avec laquelle ce métal
est dissous par les acides organiques. Du reste, on a peu étudié le
degré de résistance qu'opposent à nos agents les plus communs
les métauxque nous employonsle plus fréquemment. Ainsi, lorsque
l'on fait bouillir pendant quelques instants une solution de sel
marin dans un creuset d'argent, on dissout de ce métal des quan-
tités assez fortes pour que l'eau salée devienne alcaline et bleuisse
fortement la teinture rouge de tournesol. Si l'on prend de l'étain
laminé, du paillon d'étain, qu'on !e fasse chauffer pendant quelques

(1) L'or ne résiste pas à ces deux agents d'oxydationet de sulfuration,



minutes dans une dissolutionde sel marin acidulée avec de l'acide
arctique, on pourra constater, en décantant la liqueur claire et en
la traitant par i'hydrogehe sutfurc, qu'il s'est dissout des quantités
considérablesd'etain. Tel sera l'effet constant d'un mejange de sel

et de vinaigre sur les vases de cuisine. Mais l'étain n'ayant pas, il
parait, d'action notable sur l'économie, et la saveur de ses sels
étant très peu prononcée, quoique désagréable, la présence df
l'étain dans nos aliments passe inaperçue.

» Toutes les propriétés chimiques que j'ai attribuées à l'alumi-
nium se trouvent en outre confirmées par les expériences que
M. Wbeatstone. à Londres, et M. Huiot, a Paris, ont tentées pour
déterminer le rang électrique de ce métal.

.t'ai pu étudier, sur des échantillonsvolumineux, les propriétés
physiques de t'aiuminium, et j'ai constate qu'on pouvait le laminer

comme l'argent ou t'etain. et le tirer aussi fin que l'argent et le
cuivre. Rntin, une propriété curieuse, qu'il manifeste avec d'au-
tant plus d'intensité qu'il est plus pur, c'est une sonorité excessive
qui fait qu'un lingot d'aluminium, suspendu a un fil et frappé d'un

coup sec, produit le son d'une cloche de cristal. M. Lissajous, qui

a constaté avec moi cette sonorité, en a profite pour construire

en aluminium des diapasons qui vibrent très bien. Beaucoup
d'usages spéciaux )ui sont, en outre, reserves à coup sur, à cause
de son excessive légèreté et depuis que l'aluminium est dans
le commerce, plusieurs essais d'application ont été déjà tentés avec
succès.

» Pourtant. ces qualités ne sont pas suffisantes pour faire pré-
férer, dans la plupart des cas, l'aluminium aux métaux précieuxà

égalité de prix. La condition pour que ce métal devienne d'un
emploi général est donc sa production à un prix notablement
inférieur à celui de l'argent. H est vrai qu'à cause de la différence
de leurs densHes, l'aluminium et l'argent ayant la même valeur,
le premier serait, en réalité, quatre fois moins cher que le second,

a volume égal et à volume égal l'aluminium possède une rigidité

plus grande que l'argent.
Le probtemt'dela fabrication économique de l'aluminium me

paraît de nature à être résolu, d'un jour à l'autre, par l'industrie,
d'une manière satisfaisante, parce que les matériaux avec lesquels

on peut te produire, même avec les procédés actuels, sont tous
à bas prix. Ainsi, théoriquement, pour obtenir 2 équivalents ou
2S kilogrammesd'aluminium, il faut



fr.c. c.
3 éq. de chlore, <08 Mogr., à 60 ff. les ICOidiogr. 6t 80
1 éq. d'alumine, 52 kilogr., à 30 fr. les JOO ki)ogr. ta 60
3 cq. de carb. de soude, 189 Mogr., à 40 fr. les lM ki). 63 60

2 eq. d'aluminium, 28 Icilogr. t44 00

» Ce qui porte à 4 francs eent{mes le prix des matières
rigoureusement nécessaires à la production de 1 kilogramme d'alu-
minium.~ »

Les, lignes qui précèdent exposent nettement l'état actuel de
la question qui vient de nous occuper, M. Deville ne présente
point l'aluminium comme destiné à remplacer l'or et l'argent
dans leurs précieux usages. A ses yeux, l'aluminium tient

un rang intermédiaire entre les métaux précieux et les mé-
taux oxydables, tels que le cuivre et l'étain. Mais il est cer-
tain que, même réduit à ce rôle intermédiaire, l'aluminium
serait encore une acquisition des plus précieuses pour l'indus-
trie et l'économie domestique, et qu'il nous reildrait, dahs une
foule de cas, de très importantssehices. L'industrieeuropéenne
attend avec impatience la réalisation de la promesse que l'on a
fait reluire à ses yeux, c'est-à-dire, la possession d'uh métal
inoxydable livré à bas prix. Si un tel résultat était obtenu, il
produirait, dans toutes les branches de l'industrie et dans les

usages économiques,une sorte de révolution. Espérous que les
études auxquelles divers industiiels et savants se livrent en ce
moment sur cette matière importante ne tarderont pas à porter
leurs fruits.

FIN.
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