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Nous avons reçu de M. Vinchent, inspecteur général du Département des travaux publics de Belgique les renseignements suivants sur les résultats produits en Belgique par Vapplication des dispositions
nouvelles introduites par les Conférences de Borne.
Nous profitons de Vautorisation de Vauteur pour publier ici cette intéressante communication.

Résultats de l'application de la Convention
révisée à Rome.
Les membres de la Conférence télégraphique de
Borne se sont séparés sous la vive impression de leurs
relations mutuelles, si agréables et si cordiales, de l'hospitalité italienne, si admirablement rehaussée par les
splendeurs de la nature et des arts. Cette auréole de
charmants souvenirs a fait pâlir les résultats de vingtquatre laborieuses séances (sans compter les réunions
préparatoires). Le relèvement de quelques taxes et l'impossibilité d'établir un accord complet entre des exploitations qui méritaient une égale et bienveillante sym-

Le montant de l'abonnement
doit être transmis franco au
Directeur du Bureau International à Berne, au moyen
d'un mandat sur la poste, ou a
défaut, d'une traite à vue sur
la Suisse ou sur Paris.

Berne9 25 Mars 1873•

pathie, ont dû renforcer cet effet de contraste et les
délégués, en général, n'ont pas paru concevoir, pour
leur œuvre récente, l'indulgence proverbiale qui est l'attribut ordinaire de la paternité.
L'expérience et la réflexion modifieront sans doute
cette première impression. Après l'unité réglementaire
introduite de fait, dans la télégraphie européenne, par
les Conventions de 1858 (Bruxelles et Berne); après les
réductions de taxes successives entre offices voisins, consacrées et complétées par la Convention de Paris (1865),
il ne serait guère raisonnable de demander à chacune
des Conférences subséquentes, une transformation radicale du service et des tarifs télégraphiques.
En conservant et consolidant l'unité et les bons
résultats acquis, en réalisant, dans le domaine réglementaire, des progrès graduels qui répondent au développement rapide des correspondances internationales,
les Conférences atteignent le but principal de leur institution, tout en apportant aux délégués, dans l'intérêt
de leurs services respectifs, le libre échange des lumières et des idées.
Quelle est la valeur pratique des innovations résolues à Borne?
Afin d'apporter quelques éléments à la solution de
cette question, la Direction des télégraphes de Belgique
a réuni quelques observations que je vous envoie, avec
l'espoir de recevoir, par votre intermédiaire ou par
votre journal, des renseignements analogues des autres
pays.
La Convention et le Bèglement de Borne ont été
appliqués à dater du 1er Juillet 1872. Pendant les six
derniers mois de cette année, le nombre de télégrammes privés qui ont circulé sur les lignes belges s'est
élevé à 1,313,900, savoir:
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J'ai déjà fait remarquer que la priorité est le seul
876,541 échangés à l'intérieur;
avantage que les correspondants se décident à payer.
356,314
»
avec l'étranger;
81,045 passés en transit.
Quoiqu'il en soit, l'ancienne recommandation ne s'appliquait pas à 500 télégrammes par semestre. Il n'y a
Les règles internationales ayant toujours été applidonc pas de sacrifice appréciable pour la recette et les
quées au service intérieur, c'est donc à un mouvement
correspondants sont moins fondés que jamais à se plainde 1,313,900 dépêches que s'appliquent les observations
dre de l'inexactitude des transmissions ordinaires.
suivantes :
Voie à suivre (C: 14, R. : X). Il ne s'est produit
Langage secret : définition; collationnement à taxe
réduite et devenu facidtatif (Convention: art. 9, 10,
aucune difficulté d'exécution ni aucune observation de
la part du public. Sur 10 télégrammes dont la voie est
37 et 41, Règlement: YI). Il n'y a eu ni doute, ni difindiquée, il y en a un, en moyenne, pour lequel l'expéficulté dans l'application. Le nombre des télégrammes
diteur a prescrit et, par conséquent, inscrit la voie à
intelligibles pour les bureaux n'a pas sensiblement augmenté. Il serait long et difficile de compter toutes les
suivre.
correspondances de cette catégorie pendant le semestre
Réponses payées (G*. 24, R.: XVIII). Les disposientier, mais le relevé a été fait pour les 157,090 tétions de l'art. 24 sont appliquées par les bureaux télélégrammes déposés aux bureaux belges pendant le mois
graphiques belges, quelle que soit la provenance du
de Décembre 1872. Il y a eu, dans ce nombre:
télégramme primitif. Seulement, quand celui-ci est ori3 dépêches d'Etat chiffrées;
ginaire d'Amérique, le bon de caisse n'est valable que
2 télégrammes privés en lettres secrètes;
pour huit jours et le destinataire n'est pas admis à
30 télégrammes privés rédigés en langage convenu ;
l'échanger contre espèces. Sauf cette exception, il y a
1004 télégrammes privés contenant des groupes de
uniformité de fait dans l'application de cette imporchiffres qui ne se rapportaient pas clairement au sens
tante simplification, introduite à Vienne et maintenue
de la dépêche.
à Rome.
On trouve donc 1039 télégrammes secrets sur 157,090,
Télégrammes enregistrés (C : 22, 27 et 53). Lorsque
soit un peu moins de 7 pour mille. Avant le 1er Juillet,
l'expéditeur d'un télégramme quelconque, non défini à
les 30 télégrammes en langage convenu et les 1004
l'art 27, en demande reçu, les bureaux belges percontenant des groupes de chiffres eussent été admis
çoivent une surtaxe fixe de 25 centimes. Pour l'intécomme télégrammes ordinaires, sans collationnement ou rieur cette surtaxe donne droit, en outre, à l'enregisrecommandation obligatoire, en vertu d'une tolérance
trement.
qui était devenue générale. On se bornait, en Belgique,
Les télégrammes enregistrés se présentent dans la
à demander de temps à autre la signification commerproportion de 7 p. cent des correspondances à l'intéciale des groupes de chiffres.
rieur et de 5 p. cent des correspondances internatioIl est donc établi qu'au moins dans ce pays, la
nales. Ces proportions se subdivisent comme il suit:
distinction plus précise entre le langage clair et le lanService
Service
m
gage secret, ainsi que la faculté de ne pas collationner
intérieur. international.
ni surtaxer ce dernier, n'ont jeté aucune perturbation
Dépêches d'Etat . .
» 27
» 60
dans le service ni dans la recette.
T> »
Télégrammes adressés hors d'Europe .
» 74
»
avec réponse payée . . .
2 02
3 72
Le nombre des dépêches d'Etat chiffrées a été presque
> 01
»
» collationnement . .
» 02
nul pendant le second semestre de 1872. Il n'y en a eu
»
» accusé de réception .
» 02
» 01
que 18. Le collationnement n'a été demandé pour au»
»
»
»
réception
cune d'elles.
pour exprès payé
» 40
» 03
Il n'y a pas un seul exemple d'emploi d'un chiffre
Télégrammes urgents
1 92
» 00
»
dont l'expéditeur a desecret (sans collationnement payé) dans le but d'écomandé reçu
1 58
» 03
nomiser les mots taxés.
» »
Télégrammes mandat d'argent ....
» 63
Il n'y a eu que 103 télégrammes privés collationnés,
7 »
5 »
tous en langage clair. Malgré la réduction de taxe, ce
nombre est très-inférieur à celui des recommandations
Ainsi, pour les 95 centièmes environ des corressous l'ancien règlement, contradiction qui ne s'explique
pondances internationales, les archives ne doivent être
que par une erreur du public. Trompés par le mot
conservées que six mois et l'on peut, après deux mois,
« recommandé », certains expéditeurs y voyaient une prose dispenser de donner suite aux réclamations. Ces deux
messe de prompte transmission, malgré tous les averinnovations semblent peu importantes, mais comme elles
tissements publiés à ce sujet.
n'ont donné lieu à aucune observation de la part du
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public; comme elles préparent les voies à une distinction plus complète entre les correspondances spécialement recommandées et les télégrammes ordinaires, en
vue du développement de ceux-ci et de leur assimilation
inévitable aux lettres ordinaires mises à la poste, il est
permis de constater ce premier progrès avec satisfaction,
s'il a réussi partout comme en Belgique.
Suppression du remboursement des télégrammes
dénaturés lorsque le collationnement ri a pas été demandé (G: 51, R. : XXVIII). Cette disposition a été introduite, non par économie, car les remboursements
n'ont jamais été qu'un infiniment petit dans la recette, mais pour diminuer le travail et la correspondance qu'entraîneraient les réclamations. La simplification est acquise et n'a donné lieu à aucune plainte,
à aucune observation de la part du public.
Application d'une moyenne devenue facultative dans
les comptes internationaux (C: 54. R.: XXX). Dans les relations qui ne comportent qu'un petit nombre de correspondances, le système des moyennes n'a guère d'avantages et peut avoir des inconvénients. On a donc
bien fait de le rendre facultatif. Mais son application
peut être étendue avec grand avantage à tous les mouvements importants.
L'office belge l'applique à ses relations avec les cinq
administrations limitrophes, plus la Suisse, l'Italie, l'Espagne et le Portugal. Cet office reçoit également des
taxes moyennes pour les télégrammes à destination des
pays sus-mentionnés, même quand le bureau d'origine
n'appartient pas à l'un de ces pays. On peut donc considérer l'application du système comme générale, en ce
qui concerne les correspondances internationales qui empruntent le réseau belge. Les Offices intéressés n'y trouvent que des avantages sans inconvénient.
Application uniforme et complète des règles concernant la remise à domicile (R: XIV). C'est le résumé des dispositions que la pratique a successivement
introduites. En Belgique, il n'y a pas eu innovation et
aucun inconvénient n'a été signalé.

Je bornerai là cette série de renseignements. Il y
aurait quelque intérêt, me semble-t-il, à en obtenir de
semblables des autres pays. Il serait utile de savoir si
les exploitations télégraphiques privées qui suivent la
Convention et le Règlement de Rome, soit en vertu de
l'accession prévue à l'art. 64, soit simplement en fait,
se trouvent bien ou mal de ces dispositions; si les causes
transactionnelles des art. 14, 32, 34, 64, etc., ont réalisé les espérances des unes ou les appréhensions des
autres.

Une pareille étude ne peut manquer d'apporter des
éléments essentiels à la révision de texte dont le Bureau international a mission de s'occuper pour la Conférence prochaine.
J. VlNCHENT.

Appareil télégraphique à transmissions multiples
par le même fil x).
Ce système d'appareil, basé sur la division du travail, a pour but d'utiliser tous les courants qui, dans
un temps donné, peuvent se succéder dans un fil, en
les répartissant entre plusieurs transmissions indépendantes les unes des autres.
Ainsi, plusieurs employés, faisant chacun de 20 à
30 dépêches à l'heure, transmettent ensemble par le
même fil des dépêches différentes, aussi pratiquement
que par des fils séparés, c'est-à-dire que chacun peut,
à volonté, ou recevoir, ou transmettre, ou être au repos;
il peut de même à tout instant interrompre la transmission de son correspondant et faire les rectifications
nécessaires, sans qu'il en résulte le moindre trouble dans
les transmissions voisines.
On parvient ainsi, sans déroger aux habitudes de
transmission actuellement en usage, et le nombre des
employés restant le même, à diminuer considérablement
le nombre des fils nécessaires à la même production de
travail. Il est presque inutile d'ajouter que c'est le conducteur ou fil de ligne qui, de tous les organes de télégraphie,
présente le plus d'inconvénients dans la pratique. Par
conséquent, tout système qui en diminue le nombre, ou
qui en augmente les produits est, au point de vue des
besoins du service, un système de progrès.
Le nombre de transmissions différentes que comporte une ligne télégraphique varie naturellement avec
sa conductibilité.
On peut admettre qu'un travail de 25 dépêches à
l'heure, qui, au Morse, est le travail de l'employé, exige
du fil une dépense d'environ 5 émissions de courant à
la seconde. Par conséquent n étant la somme des courants qui à la seconde peuvent se succéder dans un
conducteur, et 5 émissions de courant étant la dépense
pour 25 dépêches à l'heure ; -p— représente le nombre
o
de récepteurs qu'il est possible d'établir sur le même
) L'inventeur de cet appareil est M. Meyer, fonctionnaire
de l'Administration des télégraphes français.
x
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fil, ou le nombre d'employés pouvant y travailler en
même temps.
L'appareil multiple, que nous décrivons, est à 4
transmissions et desservi par 4 employés. 11 déroule avec
une vitesse de 75 tours par minute, à raison de quatre
lettres par tour. Il produit 100 dépêches à l'heure et
exige du fil 20 émissions à la seconde; ce rendement

est loin d'être un maximum. On sait par diverses expériences que les conducteurs télégraphiques en général
permettent plus de 20 émissions à la seconde. Dans
les essais autographiques, on a obtenu en ligne, soit
chimiquement, soit à l'encre, des empreintes très-nettes
avec des longueurs de courant de i/b00 de seconde.

(Fig. h)

Le plan fig. 1 représente un appareil à quatre transmissions. Le système reste le même quel que soit le
nombre de récepteurs.
Sur une même table sont placés quatre petits claviers a a' a" a"'\ et autant de récepteurs r r' r" r"\
ayant chacun sa bande de papier p p' p" p"\ L'organe imprimeur est un quart d'hélice, sur lequel tourne un
tampon encreur. Un seul mouvement d'horlogerie, mû
par un poids et régularisé par le pendule conique à
suspension fixe, sert de moteur à tous les récepteurs à
l'aide des deux axes G G' et JE E': le premier opère
la rotation des hélices; le second effectue le tirage du
papier.
Les claviers, ainsi que les récepteurs, sont reliés
métalliquement, d'un côté au fil de terre, et de l'autre
au fil de ligne par l'intermédiaire du distributeur K.
Une seule pile suffit à toutes les transmissions.
L'ensemble de l'appareil connu, nous allons en pécrire les différentes parties.
Transmission.

(Fig. 2.)

. Distributeur. — Le distributeur K est la pièce caractéristique du télégraphe multiple. C'est lui qui, en
quatre intervalles de temps égaux, dirige le courant de
la pile successivement vers chacun des quatre récepteurs du poste qui expédie, et de là aux récepteurs du
poste qui reçoit; car chaque dépêche s'inscrit simultanément dans les deux postes dont les appareils sont
identiques.
o o' est un disque en métal, fixe et isolé. Il a sur
son pourtour 48 divisions : 12 par quart de cercle, dont
huit, groupées deux à deux, sont reliées par un faisceau de huit fils isolés aux huit touches du clavier;
les autres, au nombre de quatre, sont attachées en permanence à la terre. Il y a donc quatre câbles de huit
fils qui partent des quatre claviers et aboutissent au
distributeur. Les groupes ou doubles divisions sont donc
au nombre de 16, séparés par des intervalles ou vides,
quatre par quart de cercle. La première moitié du
groupe, V48 de tour, donne lieu à un contact bref; le
groupe entier est d'une longueur double : ils sont dans
le rapport de 1:2.
Une tige élastique ou frotteur w, monté sur l'arbre
G G\ parcourt la circonférence du disque et met successivement les quatre claviers et récepteurs en contact
avec la ligne, de sorte que tout courant émis ou reçu
pendant le passage du frotteur sur l'un des quarts de
cercle, traverse le récepteur qui lui correspond. Chaque
employé a ainsi la ligne à sa disposition pendant un
quart de tour.
On voit que le télégraphe multiple, reposant sur la
division du temps, fonctionne par des courants toujours
successifs, dans des fractions de temps très-courtes, et
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qu'il n'a rien de commun avec les systèmes à transmission simultanée.
Manipulateur. — C'est un clavier à huit touches:
quatre blanches et quatre noires, basculant entre la
pile et le fil de terre.

Réception.

Nous avons vu comment elles sont reliées chacune
à chacune aux divisions du distributeur.

(Fig. 4.)

(Fig. 30
En abaissant la touche noire, le courant de la pile
se rend dans la première case du groupe, tandis que
la touche blanche l'envoie dans la double case.
La première se traduit, par le passage du trotteur
u, par une émission brève; la seconde, une émission
longue. C'est, dans le langage télégraphique, le point et
le trait. La combinaison de ces deux signaux entre eux
forme un alphabet conventionnel qui ressemble en partie
à l'alphabet Morse.
Pour transmettre une lettre, on appuie simultanément sur autant de touches, noires ou blanches, que
la lettre à reproduire renferme de points ou de traits,
en ayant soin de partir invariablement de la gauche
du clavier, en ce qui concerne les lettres; et de la
droite, en ce qui concerne les chiffres, et de tenir la
touche abaissée pendant tout le tour du frotteuiv-• Un
signal avertit du moment où la lettre est faite. Il y a,
à cet effet, sur l'axe G G', en face de chacun des
quatre claviers, un excentrique dont la fonction est de
soulever, après chaque lettre, une équerre qui, retombant par son propre poids, produit un bruit léger et
bat la mesure pour chaque employé.
On manipule aisément sans regarder le clavier.

Chacun des récepteurs a pour organe imprimeur
une fraction d'hélice. Elle est de V4 de circonférence,
l'appareil étant à quatre transmissions. Leur ensemble
forme une spire allongée.
L'hélice du récepteur et le frotteur du distributeur
opèrent leur rotation dans le même temps, celui-ci passant sur le premier quart de cercle pendant que la
première hélice passe en face de la bande de papier,
et ainsi des autres.
Un tampon encreur tourne librement sur chacune
des hélices. Au-dessous d'elles déroulent, à tirage continu d'environ 3 millimètres par tour, quatre bandes
de papier sans fin, glissant chacune avec une parfaite
adhérence sur la tringle d'un levier en équerre qui
porte la palette d'un électro-aimant. La bande de papier suit les oscillations du levier dont les amplitudes,
limitées par deux vis de butée, ne dépassent guère V,o
de millimètres.
Les lettres s'y impriment de gauche à droite, dans
le sens transversal par points et traits. Voici l'alphabet
completl) :
*) Pour représenter les signaux de l'appareil de M. Mèyer,
nous avons dû utiliser les clichés des signaux de l'appareil
Morse, dont les proportions ne sont pas identiquement les
mêmes. Mais le tableau ci-après donnera une idée suffisante
de l'alphabet employé pour ce nouvel appareil, si l'on veut bien
se rappeler que le trait est seulement le double du point et
que les intervalles sont égaux au trait.
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Cette disposition transversale des lettres présente
un double avantage: elle évite toute confusion entre
deux lettres consécutives et réduit considérablement la
longueur de bande d'une dépêche.
On sépare les mots entre eux en laissant passer à
volonté un ou plusieurs tours d'hélice.
Le levier qui oscille au-dessous de l'hélice sous l'action du courant porte un petit électro-aimant droit avec
lequel elle fait corps et dont le barreau sert d'arma-

ture à un aimant artificiel. Le courant de la pile produit une répulsion sur l'armature et partant des oscillations successives à la palette. La bande de papier
suit ces oscillations, et butant contre l'hélice on reçoit
des empreintes à l'encre en longueur égale à la durée
de l'émission.
■>

Synchronisme.

La transmission multiple exige, dans les deux appareils placés à distance, un déroulement identique dans
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le même temps, A cet effet, un pendule conique à suspension fixe, une boule pesante enfilée sur une tige élastique, régularise le mouvement d'horlogerie. Cette régularité serait insuffisante, quoique d'un tour à l'autre
il y a à peine Yiooo de seconde d'écart. On utilise donc
un système de correction pour compenser ces variations. Il a pour fonction de baisser ou de hausser, par
l'action du courant de la pile, la boule du pendule.
L'un des appareils déroule librement; c'est l'appareil type. Il envoie à chaque tour d'hélice une émission
de courant destinée à la correction. Par l'effet de ce
courant, l'appareil récepteur subit une avance ou un
retard.
Voici comment est disposé le système correcteur.
La boule du pendule qui glisse à frottement doux sur
la tige, est suspendue à un double ressort à boudin
d'une force élastique déterminée; c'est afin de rendre
le plus léger possible le déplacement de la boule dans
le sens vertical. Un cordon attaché par l'une de ses
extrémités à la boule s'enroule par l'autre bout autour
d'un treuil. Suivant que ce treuil tourne dans un sens
ou dans un autre, le cordon s'enroule ou se déroule,
et la boule du pendule monte ou descend. Il en résulte
dans la vitesse du second appareil une accélération ou
un ralentissement.
L'arbre qui porte le treuil porte en outre un disque
à l'autre extrémité. Le tout obéit à l'action d'un électroaimant. Deux cames, fixées sur deux roues tournant en
sens inverse, viennent à chaque tour agir sur le disque.
L'une produit une poussée de bas en haut: elle fait
monter la boule; et l'autre de haut en bas: la boule
descend.
C'est à l'aide de ce double effet que le synchronisme des deux appareils se maintient indéfiniment.
Pour établir, au commencement de la transmission,
la concordance entre deux appareils, les deux pendules
étant préalablement ramenés au même diapason, l'appareil type qu'on fait dérouler au hasard, envoie au
correspondant une émission correctrice à chaque tour,
ce qui se traduit à la réception par un trait sur l'une
des bandes. On amène ce trait, par une légère accélération, dans la sphère d'action du système correcteur.
On rétablit l'équilibre; les deux appareils sont ensemble et la correction les y maintient.
On conçoit que, deux appareils déroulant synchroniquement, les deux frotteurs décrivent sur leur distributeur respectif des cercles égaux et identiques ; et tout
courant circulant dans le fil pendant le passage sur le
premier quart de cercle, fait fonctionner le premier récepteur. Il en est de même des autres. Chaque employé a donc le fil de ligne à son usage exclusif, aussi
bien pour la réception que pour la transmission, pen-

dant 74 de tour. C'est pendant cet intervalle de temps
qu'il reçoit ou transmet sa lettre : une lettre par tour.
Il est isolé le reste du temps et ne peut en rien troubler les transmissions voisines.
Après chaque émission de courant, la ligne est à la
terre par ses deux extrémités.
On peut à volonté diriger toutes les transmissions
dans le même sens ou en sens croisé, et en utiliser indistinctement une ou plusieurs.

Le télégraphe multiple que nous venons de décrire
a fait en France, à titre d'essai, le service des dépêches du public entre Paris et Lyon, tous les jours de
11 heures du matin à 6 heures du soir, et a donné
les résultats suivants, résultats constatés par le rapport
officiel de la Commission.
Le maximum par employé a été de 28 dépêches à
l'heure ;
Le produit maximum du fil, de 110 dépêches à
l'heure.
La moyenne par employé, après avoir été le premier jour de 19 dépêches à l'heure, s'est élevée à 22
et 23 dépêches. On sait que la moyenne du Morse est
de 18 dépêches par employé et celle du Hughes de 22.
La moyenne par fil était donc 92 dépêches à l'heure,
celle du Hughes étant de 45 à'l'heure1).
Le travail total de la séance de 7 heures a été de
150 dépêches par employé; donc 600 dépêches comme
produit du fil.
Le rendement d'un appareil multiple à quatre transmissions, comme on voit, est le double du Hughes et
le quadruple du Morse. Il donnera trois fois le produit
du Hughes s'il est à six récepteurs, etc.
Le prix de revient du système multiple peut être
évalué à autant de fois le prix du Morse qu'il y a de
transmissions.
Un appareil à quatre transmissions figurera cette
année à l'exposition universelle de Vienne.
9 En supposant le Hughes desservi par deux employés à
chaque appareil.
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De l'intervention du Gouvernement dans la télégraphie, aux Etats-Unis.
(Traduit de Vanglais).
(Extrait du Rapport du Post-Master General des Etats-Unis sur la
gestion de l'année financière, finissant le 30 Juin 1872).
(Suite et fin).

Réduction des tarifs.

L'on a soutenu ouvertement et, à mon avis, avec
raison que la transmission des lettres, des télégrammes
ou autres correspondances, ne devait pas être considérée
en elle-même comme une source effective de revenu.
La taxe sur les correspondances doit simplement représenter le coût réel, et la poste, comme le télégraphe,
doit être d'un usage aussi libre que possible pour stimuler les autres sources de produits. Si le système de
la télégraphie postale était adopté, le Gouvernement
arriverait probablement à un travail de 15 millions de
dépêches. Après la restauration complète des lignes,
le tarif pourra, je crois, être avantageusement réduit
à une moyenne de 30 cents pour les Etats-Unis. Comme
minimum, ce tarif serait trop élevé. Je serais, cependant, disposé à adopter un tarif simple gradué, se basant sur des divisions géographiques bien connues.
Mettre ce tarif d'accord avec les conditions actuelles
du trafic serait le travail de la Commission dont je
demande la constitution. Si les Compagnies lui donnent
les facilités voulues, elle pourra accomplir ce travail et,
en même temps, voir quelles seraient, s'il y a lieu, les
nouvelles facilités qui sembleraient nécessaires.
Augmentation probable du trafic télégraphique.

L'expérience de la Suisse et de quelques autres pays
montre qu'une réduction de 50 pour cent dans les tarifs
est suivie d'une augmentation de 100 pour cent dans
le trafic. Dans la Grande-Bretagne, sauf pour la remise
à domicile, plus de la moitié des correspondances n'a
subi aucune réduction, pour les trois dixièmes, cette réduction a été de 3378 pour cent et, pour le reste, de
50 pour cent. Dans ces circonstances, le nombre des
dépêches a presque doublé en deux ans.
Dans la communication ci-dessus mentionnée du Président de la Compagnie Montréal telegraph, adressée, sous
la date du 28 Octobre 1872, à l'honorable M. Alexandre
Campbell, Post-Master général des possessions du Canada, il est dit ceci :
« Croyant que ce système (celui des taxes différentielles suivant la distance) est erroné, j'ai, avec le con-

cours des Directeurs, commencé, d'abord, par une réduction graduelle et très-prudente des tarifs, et j'ai
trouvé que chaque réduction amenait une augmentation de
trafic dépassant de beaucoup l'effet de la réduction et des
dépenses supplémentaires qu'elle nécessitait. Encouragé
par ces résultats, j'ai continué d'année en année le système des réductions, jusqu'à ce que l'examen du trafic
de l'année 1869 m'ait fait reconnaître que près de 90
pour cent des recettes totales provenaient des dépêches
taxées au tarif de 25 cents (1 fr. 25 cent.). Ce fait et
la crainte de quelque compétition provenant d'une ligne
opposante m'ont amené à adopter une taxe uniforme
de 25 cents pour dix mots et d'un cent (5 cent.) par
chaque mot supplémentaire, indistinctement pour toute
localité et toute distance. »
Le résultat de cette réduction qui ne s'appliquait
qu'à 10 pour cent de la correspondance s'est traduit
par une augmentation de 25 pour cent dans le nombre
total des dépêches, dès la première année de son application.
Estimation des revenus.

Des exemples précédents, je conclus qu'après une
seule année de mise en vigueur du tarif ci-dessus proposé, les facilités nécessaires ayant été préalablement
prévues, le nombre des dépêches dans le pays serait
doublé. En pareil cas, notre trafic serait de 30 millions
de dépêches, qui, avec une moyenne de 33y3 cents par
dépêche, produirait un revenu brut de 10 millions de
dollars (50 millions de francs).
Estimation des dépenses.

Sur ce revenu, nous devons d'abord prélever les
intérêts à 5 pour cent du capital d'achat 7 (594,000
dollars = 2,970,000 francs); 5 pour cent du même capital pour former un fonds de réserve destiné à recouvrer le principal (594,000 dollars = 2,970,000 francs);
20 pour cent du prix d'achat pour l'entretien, les approvisionnements du matériel, etc. (2,376,000 dollars =
11,880,000 francs), et 10 pour cent du revenu brut
pour les extensions (1,000,000 dollars=5,000,000 francs);
en tout 4,564,000 dollars (22,820,000 francs); ce qui laisserait pour le traitement du personnel 5,436,000 dollars
(27,180,000 francs).
La dépense totale que'coûtent les 2700 bureaux du
Royaume-Uni dans lesquels les Directeurs des postes
sont chargés de pourvoir au service télégraphique, n'est
environ que le quart du total des frais auxquels reviennent les 600 bureaux où le Département entretient
0 Nous rappelons que ce capital d'achat d'après ce qui a
été dit ci-dessus serait de 11,880,000 dollars (59,400,000 francs).
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un personnel télégraphique spécial. Bien que le système de charger les Directeurs de poste d'assurer le
service télégraphique ait donné dans la Grande-Bretagne des résultats satisfaisants, je ne serais pas d'avis
qu'il pût être introduit ici avec le même succès. Par
suite, je ne compte une diminution des frais du personnel que pour les bureaux où le Directeur de la poste
pourra personnellement accomplir le travail du télégraphe. Ces bureaux, il est utile de le dire, sont, au
moins, au nombre de 4,000 ; une allocation supplémentaire de 200 dollars (1,000 francs) par année garantirait au Département qu'il trouverait dans le Directeur
de la poste un télégraphiste habile. Cela ferait une
dépense de 800,000 dollars (4,000,000 francs). Des arrangements pris avec les chemins de fer pour régler
les commissions à leur attribuer sur les correspondances
privées dont ils seraient chargés dans les 1,000 bureaux sus-mentionnés, se traduiraient peut-être pour le
Département par une dépense de 100,000 dollars (500,000
francs). Il resterait encore quinze cents bureaux, y
compris les succursales, qui sont actuellement desservis
par 5,000 employés de tout grade, dont le traitement
devrait être entièrement supporté par la télégraphie.
Une augmentation de 50 pour cent dans les ressources
de ce personnel suffirait à pourvoir à un trafic double
et les traitements de ces 7,500 employés, à une moyenne
de 600 dollars (3,000 francs) absorberait le reste des
4,500,000 dollars (22,500,000 francs).
L'on ne peut considérer comme rigoureusement exactes les estimations précédentes. La comparaison avec
les chiffres des Compagnies ferait reconnaître qu'elles
sont très-libérales, princiqalement en ce qui concerne
les traitements; et je crois que le système actuel d'exploitation donnerait des résultats bien plus avantageux pour
le Département. Les statistiques de l'Europe ne peuvent
donner aucune idée précise de ce qui peut être fait
dans notre pays. Un peuple qui, malgré les grandes
difficultés que nous avons énumérées plus haut, use
aussi largement que nous du télégraphe, répondrait bien
vite aux avantages considérables qui pourraient lui
être offerts. Avec des relations sociales et commerciales
plus libres, plus étendues et plus actives que celles que
l'on trouve dans les différents Etats européens, avec
une population qui s'accroît rapidement et qui est toujours prête à répondre à toutes les exigences d'une civilisation progressive, avec un territoire dont la vaste
étendue est un des plus puissants excitants à préférer
le télégraphe à la poste, l'on peut prédire à coup sûr
que la télégraphie en Amérique doit résoudre des problèmes et atteindre à des résultats qui dépasseront de
beaucoup les œuvres merveilleuses qu'elle a accomplies
dans le passé.

Nécessité d'une télégraphie gouvernementale en temps de
guerre.

En présentant les considérations et les conseils précédents, je me suis borné uniquement aux besoins de la
population en temps de paix et j'ai cherché seulement
à prévoir les facilités appropriées au développement de
nos ressources sociales, industrielles, commerciales, maritimes, agricoles et intellectuelles, et de relier ensemble
les différentes parties si étendues de notre population
par cet échange intime de connaissances que peut seul
donner un mode de communication instantané établi à
bon marché et sur de larges bases. Mais il y a un
autre point de vue bien plus frappant auquel on doit
envisager cette question. En temps de guerre,— et Dieu
nous préserve toujours de cette terrible calamité —
une télégraphie postale deviendra d'une importance capitale. Si le Gouvernement était engagé dans un conflit
qui pourrait mettre en question son existence ou' l'honneur et les libertés du peuple américain, il ne saurait
et ne voudrait pas permettre que le télégraphe, ce moyen
sans rival de communication, restât entre les mains d'individualités, de compagnies ou de corporations. Dans
une telle éventualité, il serait indispensable que les dépêches publiques fûssent envoyées avec la plus grande
rapidité et le secret le plus absolu.
Les fonctionnaires assermentés du Gouvernement
offriraient seuls une confiance suffisante pour remplir
des fonctions dont le mode d'accomplissement peut avoir
les conséquences les plus dangereuses. Aussi,. presque
toutes les grandes nations de la terre se sont réservé
l'exploitation et le contrôle du télégraphe dans toute
l'étendue de leur territoire respectif, et les Etats-Unis
doivent agir de même.
Objections que soulève le plan proposé pour la formation
d'une Compagnie télégraphique qui exploiterait la ligne
(le concert avec le Département des postes.

Avant d'abandonner ce sujet, je désire exprimer succinctement mon opposition au projet proposé pour la
formation d'une Compagnie improprement nommée da
Compagnie télégraphie postale», qui exploiterait ses
lignes de concert avec le Département des postes. Il
n'y aurait pas d'analogie sur aucun point important entre
cette création et l'exploitation du service des courriers.
Pour la poste, le Département transmet les courriers
sous la garde de ses propres fonctionnaires et contrôle
tout le matériel employé à cet effet. Pour l'exploitation
télégraphique, on propose, au contraire, de faire du Département un simple agent chargé de recevoir et de remettre les dépêches télégraphiques pour le compte et
au bénéfice d'une corporation privée.
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Les termes du contrat proposé imposeraient au Gouvernement de prendre à sa charge les timbres, les minutes timbrées et les fournitures de bureau, de recevoir
la dépêche des mains de l'expéditeur, d'en percevoir la
taxe, de vérifier si les timbres voulus y sont apposés
et de remettre ensuite la dépêche à l'agent de la Compagnie, enfin, au bureau d'arrivée, de s'assurer que cette
dépêche est convenablement expédiée, mise sous enveloppe et remise au destinataire. On imposerait au Gouvernement l'obligation de se procurer et d'arranger le
local suffisant pour tous les bureaux, les employés, les
appareils et les piles de la Compagnie; on lui demanderait aussi de tenir tous les comptes relatifs au trafic
télégraphique, de faire, à des époques déterminées, des
rapports à la Compagnie et de lui remettre toutes
les taxes perçues pour la masse des dépêches, sauf une
déduction de 5 cents (25 centimes) pour toutes les
correspondances qui ne sont pas des dépêches de
presse et de 3 cents (15 centimes) seulement pour
Il ressort de là que, tandis que la
ces dernières.
Compagnie prendrait uniquement à sa charge les lignes,
les piles et les employés, le Gouvernement ayant à
pourvoir à tout le reste, la Compagnie (en admettant
que le produit moyen par dépêche ne dépassât pas 40
cents (2 frs.)) recevrait environ 87% des recettes et
le Gouvernement seulement 13%- Sans aucun doute,
ce serait un excellent arrangement pour la Compagnie,
mais, sans aucun doute aussi, un arrangement trèsdéfavorable au Gouvernement.
En outre, l'autorité supérieure donnée au Post-Master
général serait illusoire, car tout ordre, important ou non,
qu'il pourrait donner, serait, sur la demande de la Compagnie, soumis à un appel auprès d'un conseil d'arbitres et, si la Compagnie manquait ou refusait d'accomplir quelqu'un de ses devoirs, le Post-Master général,
en admettant même qu'il fût soutenu par les arbitres,
n'aurait pas d'autre recours que de prendre possession
des lignes de la Compagnie et de conclure un contrat
avec quelque entrepreneur propre à assurer le service.
Le Gouvernement étant seul en relations directes
avec le public pour la réception et la remise des dépêches, ce serait à lui seul qu'on s'adresserait pour réprimer les irrégularités commises et cependant il n'aurait
aucun pouvoir corrélatif pour forcer la Compagnie à
exécuter son contrat,
Ce système conduirait à une confusion interminable
et à des conflits inconciliables entre le Gouvernement et
la Compagnie et il en résulterait certainement de grands
inconvénients et des perturbations financières pour la
population. Avant l'expiration des dix années prévues
par le contrat, le Gouvernement reconnaîtrait qu'il- a
contribué à développer une corporation gigantesque,

exerçant sur lui une pression dont il ne pourrait plus
se délivrer qu'en rachetant son exploitation.
L'on a demandé l'autorisation d'émettre une grande
quantité d'actions en vue d'une simple organisation;
mais le projet n'impose pas à la nouvelle Compagnie,
aussitôt qu'elle serait organisée, de contrôler un seul
des fils actuellement existants, ni d'entrer à une époque
déterminée en exécution de son contrat. Pour remplir
ses engagements dans les délais raisonnables, la Compagnie serait forcée d'acheter ou, au moins, de prendre
sous son administration quelques-unes des lignes existantes, sans avoir avec les Compagnies propriétaires des
droits préalables analogues à ceux que possède le Gouvernement, en vertu de l'Acte de 1866, et dans les meilleures conditions qu'elle pourrait obtenir.
Si le projet était accepté et si la nouvelle Compagnie achetait, par suite, les lignes des exploitations
anciennes, le Gouvernement, en permettant bénévolement
cet achat, perdrait les avantages de la situation actuelle, et quand viendrait le moment du rachat complet
des lignes de la nouvelle Compagnie, ce que prévoit le
projet proposé et ce qui ne peut manquer d'arriver,
le Gouvernement ne pourrait pas, sans une injustice
apparente, rester en deçà des termes de la transaction
intervenue entre la nouvelle Compagnie et ses prédécesseurs, transaction à laquelle le contrat proposé aurait
donné son assentiment. Il serait, par conséquent, obligé
de payer une beaucoup plus forte somme que celle qui
peut lui être équitablement demandée d'après les dispositions de l'Acte de 1866.
Je suis donc formellement de l'avis que si l'opinion
publique réclame un système de télégraphie postale,
celle-ci doit être entièrement placée entre les mains du
Gouvernement. Si, au contraire, l'on ne désire pas cette
transformation, alors le Gouvernement ne doit favoriser
aucune Compagnie privée à l'exclusion d'une autre, ni
entrer, de quelque manière que ce soit, en concurrence
avec les exploitations particulières.

Des galvanomètres différentiels.
(Traduit de l'anglais).

Il y a, se rattachant à la construction des galvanomètres différentiels, une question très-intéressante à
laquelle, autant que nous le sachions, il n'a pas encore
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été donné de solution et qui est d'une importance pratique suffisante pour former l'objet d'une étude.
La meilleure manière de la présenter est la suivante :
« Une pile d'une force électro-motrice donnée et
d'une résistance donnée fait passer un courant par
les deux bobines d'un galvanomètre différentiel; quelle
doit être la résistance de chaque bobine pour obtenir
Vobservation la plus délicate en mesurant une résistance donnée ? » *)
La solution de ce problème, sous sa forme la plus
générale, serait naturellement excessivement compliquée
et ne pourrait s'obtenir sans des calculs fastidieux; mais
il y a un cas spécial où il devient relativement facile
de déterminer la relation qui unit la résistance des bobines avec les résistances extérieures qu'il s'agit d'observer, pour avoir la plus grande sensibilité de l'appareil.
Supposons, par exemple, que les deux bobines d'un
galvanomètre différentiel aient des résistances égales et
une même intensité magnétique et, en outre, que la
pile dont le courant doit passer par les bobines ait,
par elle-même, une résistance suffisamment faible pour
pouvoir être négligée, par rapport aux résistances à
observer. Alors, du moment que la résistance de la pile
est ainsi faible, il s'en suit que le courant passant à
travers une bobine est entièrement indépendant de la
résistance totale de l'autre, et comme les deux bobines
sont supposées avoir une même intensité magnétique et
des résistances égales, l'équilibre ne peut s'établir que
si les courants deviennent égaux, c'est-à-dire, qu'au
point même ou au point voisin de l'équilibre, chaque
bobine doit recevoir un courant.
c=

g-\-w

formule dans laquelle
g est la résistance inconnue de chaque élément;
w la résistance à mesurer et qui est supposée connue,
et E la force électro-motrice de la pile d'expérience.
La figure 1 ci-dessous représente le diagramme de
ce galvanomètre différentiel, en équilibre.

Maintenant, en tant que cela concerne l'effet magnétique des deux éléments, nous pouvons substituer
au circuit parallèle de la figure 1, le simple circuit
de la figure 2, en changeant seulement l'action magnétique de l'une des deux bobines, par exemple de celle
de droite.

Et pour avoir, dans ce cas, avec la même force
électro-motrice E le même courant qu'auparavant passant à travers les bobines (voir figure 1), il nous faut
nécessairement introduire une résistance x, d'où
E
E
c=
g-j-w
2 g-j-x
=

,. (I)
ou w = g -)— x
Mais pour obtenir l enet magnétique maximum dans
un simple circuit, il est nécessaire que la résistance de
la bobine soit égale à la somme des résistances extérieures1) et alors dans ce cas (figure 2)
x = 2 g ....... (II)
Si l'on élimine x des équations I et II, l'on a

*) Dans le Philosophical magazine des mois de Mai 1866 et
Janvier 1867, l'auteur a résolu une question analogue, à savoir
la résistance convenable du galvanomètre à employer quand on
opère avec le pont de Wheatstone, et c'est le résultat de cette
étude qui l'a conduit à examiner la question présente.

g

w
^

m
....;.(!)

Cette loi reste vraie, comme on peut facilement le voir
pour un nombre quelconque de bobines réunies dans un seul
circuit, sans égard si les effets magnétiques de ces bobines sont
de même signe ou de signe contraire, par rapport à un point
magnétique donné.
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Four obtenir l'observation la plus délicate avec
un galvanomètre différentiel dont les deux bobines ont
une même intensité magnétique et des résistances égales,
il faut que la résistance de chaque bobine soit le tiers
de la résistance à mesurer.
Cette relation est si extraordinairement simple que,
d'abord, je pensais qu'elle était déjà bien connue, bien
que je ne l'eusse pas rencontrée. Mais j'ai depuis relu
attentivement les publications sur cette matière et dans
aucune je n'ai trouvé cette loi établie. Comme autre
preuve qu'elle est nouvelle, je puis ajouter qu'aucun
des galvanomètres avec lesquels j'ai eu occasion d'opérer, n'était construit conformément à cette relation.
Il ne saurait être douteux qu'elle ne soit de la plus
grande importance dans la construction de galvanomètres différentiels et j'ai pensé, en conséquence, qu'il
convenait de publier le résultat de mes recherches.

L'intensité magnétique de la bobine g, quand elle
est traversée par un courant G, peut être désignée par
Y et celle de la bobine g', quand elle est traversée
par un courant G',-par Y'. Ces deux intensités magnétiques sont prises par rapport à la même aiguille
ou système d'aiguilles, et nous pouvons supposer que
ni Y ni Y' ne varient sensiblement, quand la position
de l'aiguille ou du système d'aiguilles subit un petit
changement du côté des bobines qui sont supposées
fixes. Cette condition sera remplie aussi complètement
que possible au point voisin de l'équilibre, si l'aiguille
est toujours approximativement dans la même position
par rapport aux bobines, et ce n'est que pour un cas
semblable que la recherche suivante offre quelque intérêt pratique.
Conformément au principe du galvanomètre différentiel, nous avons

Solution du problème dans sa forme la plus générale.

a0 co Y — Y'

La figure 3 ci-dessous donne la représentation d'un
galvanomètre différentiel dans sa forme la plus générale.

a représentant la déviation de l'aiguille, avant que l'équilibre se produise et qui peut être positive, nulle ou
négative, suivant la force relative des courants qui, à
ce moment, agissent sur les bobines suivant la position
relative de l'aiguille du côté des bobines et la forme
et la dimension de l'aiguille.
Nous avons, en outre, approximativement
Y= m U G
Y' = m' U' G'
U et U' étant respectivement le nombre de tours des
bobines g et g' et m et m' représentant l'intensité magnétique moyenne d'un tour (un tour d'une dimension
moyenne et à une distance moyenne, de l'aiguille) respectivement dans les bobines g et g\ lorsqu'un courant
d'une force unité les traverse.
En outre, comme la dimension de chaque bobine
recouverte d'un fil d'une conductibilité constante est
donnée, nous avons

vi .. ■ ■j.Vù-.
W
w et w' sont les deux résistances à comparer;
E est la force électro-motrice donnée de la pile
d'expérience ;
f la résistance totale de la pile ;
g et g les résistances des deux bobines.
La valeur de ces derniers éléments a été déterminée, sous la condition que l'observation, quand l'appareil est près de l'équilibre, fût très-délicate, c'est-àdire. que la plus petite variation de w et w produisît
la plus grande variation possible dans la déviation de
l'aiguille.
4

J

U—n~\/g
U '=n' \/g*
ainsi que l'on peut facilement l'établir.
n et n' sont des quantités indépendantes de g et
g\ autant que l'on peut négliger l'épaisseur de l'enveloppe isolante du fil par rapport à son diamètre, ce
que nous supposerons pour être plus court. Sous cette
réserve, n et n' dépendent entièrement de la dimension
des bobines et du mode de leur enroulement.
En substituant ces valeurs, nous avons
a° œ m n y g G — m'n' y g' G' . . . . (I)
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expression générale pour la déviation que nous pouvons écrire de deux manières différentes, soit
, /_,
a0 œmn i/g
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ce qui démontre que toute déviation observée peut naturellement être considérée comme due à l'un des éléments. Sous sa première forme (équation I), elle est
considérée comme due à la bobine g\ lorsqu'un courant G

m n

vn n
teurest entièrement indépendant de l'une ou l'autre
mn
de ces résistances; il représente ce que l'on peut proprement appeler la disposition mécanique du galvanomètre différentiel et nous pouvons le désigner par p.
Il faut bien se pénétrer de la pensée que p représente
un nombre absolu, qui théoriquement peut être un
nombre quelconque, à l'exception de o ou de oo. Si p
avait une valeur égale à l'une de ces deux limites, l'appareil serait un simple galvanomètre avec une dérivation et non un galvanomètre différentiel.
La déviation a peut maintenant s'écrire plus simplement comme il suit.
4

4

G le traverse ; sous la seconde
7

A

mn Vg
forme, elle est considérée comme due à la bobine g%

. . . . I

quand elle est traversée par un courant
Si nous considérons maintenant que la même pile
doit fournir le courant aux deux bobines, nous avons

ou bien
A'

K et K étant indépendants de g et g ainsi que
de w et w'.
N est une fonction connue de toutes les résistances
qui sont dans le circuit différentiel.
A et A' sont des fonctions analogues de g et g\
w et w4, fonctions qui au point d'équilibre deviennent
l'une et l'autre égales à zéro.
Pour la continuation de cette étude, nous n'emploierons qu'une seule de ces deux expressions, • à savoir
celle de l'équation I
4

7

etG'=E

N

expressions dans lesquelles
N=(g + w)

+«;')•

Et en faisant la substitution dans I et dans I' nous
avons
A
(g-\-w) ) . . . I
soit a0 comwE~~ fg'-j-w'—OUI
mn ygv 1 ')
N \

Vq
A
JN

a0 oo K

I

A
0

soit a oow'w'E-—- (\g'-\-w')^—,
• • • I'
1
'm'y y g' ~ '' 1 ')
N
et A ou A' est le facteur qui, au point d équilibre, devient égal à zéro.
m n41 ^ a
Le coefficient
ne signifie toutefois rien
m n Vg
autre chose que ce que l'on appelle généralement la
constante du galvanomètre différentiel, c'est-à-dire le
nombre par lequel la résistance totale d'une des bobines du galvanomètre différentiel doit être multipliée
pour obtenir la résistance totale de l'autre, quand l'équilibre est établi. Cette constante du galvanomètre, différentiel est une fonction donnée de la résistance des
bobines g et g', et comme l'on doit déterminer g et g
qui sont des quantités variables, on ne peut dans cette
étude la considérer comme une constante. Mais le fac4

4

4

Si nous différentions cette expression par rapport à
w , la résistance extérieure appartenant à la bobine g ,
nous avons
4

7

da _ xr ( Vg
dw
j N

A R t/g (
N2

4

équation dans laquelle
dN
R-~d^
Or, la variation de la déviation a, quand tv varie, est
<r« = K

( N

N2

)

dw' = KO>dw'.

■

Maintenant il est clair que la sensibilité de l'appareil est la plus grande, quand, pour la plus faible
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variation de w' la variation de a est la plus forte. Ce
sera le cas si le facteur

^
^ est
N
est une foncaussi grande que possible. Ce facteur
tion connue des résistances placées dans le circuit et,
comme w et W sont donnés, cP ne peut être qu'un
maximum par rapport aux résistances des deux bobines g et g\
Ainsi, le problème physique se réduit au problème
mathématique suivant:
(w-g) (iv' + g')+-f{w-Jrw'-\- g — g')
p(g — w)g'
*) Pour quelques-uns de nos lecteurs, un développement
plus complet de notre problème sera peut-être le bienvenu;
comme ce développement donne un contrôle facile des équations II et IP, nous le donnons sous une forme Condensée.
Nous avons

«°coK

N

A

Rendre maximum une fonction <P qui contient deux
variables reliées ensemble par la relation
A = 9' + W' — P

A étant une constante par rapport à g et g' et au
point d'équilibre devenant égal à zéro.
Résolvant cette question (maxima relatifs) nous
avons

2
wf)
2i/gVg'-vig-f-w)

9

2 Vg N

/

où K représente une constante, c'est-à-dire une quantité indépendante de toute résistance du circuit différentiel (fig. 3) pen-

)
R
2g )

dR
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N®

( OT?

s=^£N

d$_

n ,,

2

[

I

dant que A =g'+w'—p VjL (^4.20), c. à. d. une résistance
Vg

tjg + W),

dg

N

(
vV-fr

Ry,gJ

^~

1

qui, au point d'équilibre, devient égale à zéro, et, en outre,

N = (9 + w) (g' + w') + f{g+w+g'+w ).
r

En différentiant a par rapport à w\ en se rappelant que

gA
d9

eZN

= 1 et en substituant —^r = R, nous avons
da

dw'

—k

vV —
N

d'oùôq=K^ ^9
{ N

R Vg

a

N2

E

-

.

N2

w — g p Vg'
2 yg
g

=

dA__ 2 Vg Vg' — p(g + w)
àg'
2 Vg Vg'

}
)

Au point de l'équilibre ou voisin de l'équilibre, quand A=0
ou est très-petit, les termes AS et AS' dans les coefficients
différentiels respectifs doivent être négligés, car ni S ni S' ne
devient infini pour aucune valeur finie de g et g'.
Nous avons donc approximativement

l ôw'
)

0
d'où ôa=K&ôiv'
Ainsi, la variation de a est toujours directement proportionnelle à 0, fonction connue de g et g', et pour faire <5a aussi
grand que possible pour un ôw quelconque, nous devons faire
0 un maximum par rapport k g et g', ces deux quantités étant
reliées par l'équation suivante:

A — g' + w'—p yjL (0 + w)
Vg

I

dans laquelle p est une constante par rapport à g et g' ainsi
qu'à ANous devons, d'ailleurs, opérer ici avec un maximum relatif et conformément aux règles bien connues, nous devons
former lés différents coefficients partiels suivants.

,T
d

9

n

dN

2 VfirN

_ ,

2

N

( Vg dÏÏ

dA
P

2

Q

)

S?= -

S=-<*-+«•>

Nous substituerons en outre

^A
dg
dA
dg'

a

ft

P
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dire la résistance extérieure appartenant à
bine g'.

équation qui avec l'autre
g' +

>—p?0-(g-|_
w

)
W

0

1

==A =

donne toutes les quantités voulues pour déterminer g
et g' et les valeurs ainsi obtenues seront celles qui permettront, près du point d'équilibre, l'observation la plus
délicate, lorsque la déviation se produit en w\ c'est-à(w' — g') (w -f- g) + f (w -f-

g') ___

la bo-

Si, au lieu de différentier l'expression pour a par
rapport à w', en faisant usage de I, nous avions procédé par rapport à w, en employant l'expression I',
nous aurions obtenu de la même manière la relation
suivante entre g et g'
2 ( g -f-w' -\-f)
7

^

;

JLW-V)
équation qui jointe a 1 autre
s' + w

+œ)

=

.„0

A

j

P

9'
donne tous les éléments nécessaires pour déterminer les
valeurs de g et de g' qui doivent rendre le plus senAlors nous avons l'équation différentielle suivante

(P-Q) dg—(P'+QQ dg'+X j cc dg+pdg* ) = 0
A étant un facteur indéterminé. De cette équation nous tirons

P—Q -f- A a = 0
=0

et — (P7 -}~ Q ) -f- A
ou en éliminant A

P—Q
a

P +Q/
g
/

mais nous avons toujours

Q _ Q'
a
p
ce qui nous donne donc l'équation finale

sible l'observation au point même ou voisin de l'équilibre, lorsqu'il se produit une variation en w, la résistance extérieure appartenant à la bobine g.
Maintenant, il est clair que les équations II et II'
ne sont pas nécessairement identiques, tant que p ne
remplit pas certaines conditions et, conséquemment, le
premier calcul des équations II et 1 peut donner pour
g et g' des résultats entièrement différents de ceux
qu'on obtient au second calcul IF et I; ce qui montre
qu'il n'est pas toujours possible d'obtenir en même
temps une sensibilité maxima par rapport aux changements des résistances extérieures w et w dans chacune des deux bobines différentielles. Il reste donc à
résoudre cette question très-importante et très-intéressante :
'
« Quelle condition générale doit remplir la construction de tout galvanomètre différentiel pour obtenir
en même temps dans chacune des deux bobines différentielles le maximum de la sensibilité possible par
rapport à un changement de la résistance extérieure ? »
(A suivre).
Louis SCHWENDLER.
4

P _ P7

a

p

ou en substituant leur valeur à P, P7 a et p

n

2

- »5? _
pg' {g—w)

g

W
g'—p(g+w)

en faisant de nouvelles substitutions

dN
^
-Tï = 9' + v> +f
J

dix
dg' — 9 +

w

+f

et en opérant toutes les réductions possibles nous obtenons

{w—g) (w'+g') +f (w+w'+g'—g) _
2 (g + w + f)
p fo-w) g'
2 W W —p (g+w) ""
qui est l'équation II donnée ci-dessus.
D'une manière toute semblable, l'on peut retrouver l'équation II7; il faut seulement se rappeler que, dans ce cas, il est
plus simple de se servir de l'équation I7 que de l'équation l7.

Nous recevons de M.. Wenchebach, ancien ingénieur des télégraphes des Pays-Bas la communication
suivante sur Vemploi des deux électricités pour résoudre le problème de la transmission simultanée par
un même fil. Comme la solution indiquée par Vauteur
est toute théorique et n'a pas été confirmée par des
expériences, nous ne la publions que comme une idée
susceptible peut-être de servir de point de départ à
des recherches plus complètes.

Emploi des deux électricités pour la transmission
simultanée.
Quiconque a suivi avec attention le développement
de la télégraphie dès ses débuts, se rappellera la sensation qu'a produite l'invention du Dr. Gintl permettant de transmettre simultanément deux dépêches en

238
sens opposé par un même fil télégraphique. Bien que son
système ait été perfectionné depuis, au point même de
pouvoir transmettre simultanément, dans le même sens,
l'application n'en a pu être faite qu'au moyen d'appareils compliqués et dont l'installation présentait de
grandes difficultés. Elle ne répondait pas non plus aux
exigences administratives du service télégraphique, car
il arrive rarement qu'un encombrement de dépêches se
produise sumultanément des deux côtés de la ligne.
C'est à ces motifs, sans doute, que doit être attribué le peu d'usage qu'il a été fait de ce système.
Dans les Pays-Bas, il a été appliqué avantageusement
sur la ligne d'Amsterdam à Rotterdam, mais, par contre,
sur la ligne de Bruxelles il a été remplacé par l'appareil Hughes. Il paraît, maintenant, être employé avec
beaucoup de succès en Amérique, d'où nous le recevrons probablement de nouveau.
On a cherché à diverses reprises de résoudre ce
problème par des dispositions plus simples. J'ai cherché
également cette solution, mais par des procédés entièrement nouveaux. C'est un fait généralement connu que
l'électricité de frottement se propage le long d'un conducteur isolé, et peut circuler dans ce fil en même temps
que le courant galvanique sans empêcher la marche de
celui-ci. Cette considération m'a amené à utiliser cette
électricité. En conséquence, j'ai relié l'une des extrémités de la ligne à un appareil Morse, et l'autre à une
machine électrique ordinaire et à une bouteille de Leyde,
dans la pensée que les étincelles se produisant entre
ces deux extrémités perceraient au passage la bande
de papier. Le rapprochement entre la boule de décharge et l'armature intérieure de la bouteille de Leyde
s'opère au moyen d'un petit levier.
Les résultats, d'abord, semblaient favorables, ou du
moins chaque système fonctionnait très-bien isolément,
mais je reconnus bientôt que l'électricité de frottement,
au lieu de parcourir les tours des bobines du relai,
sautait plutôt à l'extérieur d'un tour à l'autre en brûlant en même temps la soie.
Bien que je n'ai pu l'expérimenter, je crois que l'on
pourrait remédier à cet inconvénient en disposant aux
extrémités extérieures des bobines deux fils dont on rapprocherait les bouts, en en réglant l'écart au moyen
d'une vis.
Dans ce cas, en effet, l'électricité de frottement ne
passerait sans doute d'un tour à l'autre que si la portée
de son étincelle était plus grande que celle de la bouteille de Leyde.
En agissant avec précaution, il ne paraît pas difficile de trouver et de régler la manière dont ces deux
forces de courant se comportent. Il suffira d'une machine électrique d'un petit diamètre. Si l'on avait plu-

sieurs conducteurs, il faudrait employer une plus grande
machine, et, alors, chaque fil devrait avoir sa bouteille
de Leyde. Le fil d'un gros diamètre permettant déjà
de produire des signaux plus nets, pourra rendre de
très-bons services dans cette circonstance.
E. WENCKEBACH.

Nouvelles.
Les communications télégraphiques par les câbles
de la Grande Compagnie des télégraphes du Nord sont
entièrement rétablies avec Hong-Kong depuis le 22 Février dernier.
La même Compagnie a ouvert, en outre, un bureau
à Àmoy, sur les côtes de Chine, aux mêmes taxes que
pour Nagasaki, Shanghaï et Hong-Kong, soit 107 francs
à partir de Londres. Pour l'ouverture de cette nouvelle
station, le trajet des lignes de la Compagnie a été légèrement modifié. Le câble qui reliait auparavant didirectement Shanghaï à Hong-Kong atterrit d'abord à
Amoy et de là se prolonge sur Hong-Kong. La taxe
locale entre Amoy, d'une part, et Shanghaï ou HongKong, de l'autre, a été fixée à 10 francs pour la dépêche de 10 mots et 15 francs pour celle de 20.
*

*

*

Par suite d'un arrangement conclu entre le Département des postes et des télégraphes britanniques et la
Compagnie qui exploite le réseau télégraphique de la
colonie du Cap de Bonne espérance, les dépêches à
destination des localités de l'Afrique du Sud pourvues
d'un service télégraphique sont expédiées par voie de
Southampton, sous la garde du capitaine du bâtiment,
à la ville du Cap où elles sont remises au gérant de
la Compagnie pour être transmises par télégraphe jusqu'à
leur destination.
*
*

*

Le câble entre la Martinique et la Dominique interrompu depuis le mois de Février a été rétabli vers
le 20 Mars.
*

*

*

Les communications directes entre l'Australie et la
Nouvelle Zélande ne sont pas encore établies, mais les
dépêches peuvent être adressées de Melbourne ou de
Sydney par la poste, moyennant une surtaxe de 2 francs.
La Compagnie se préoccupe, en outre, des arrangements nécessaires pour que ces correspondances puissent ensuite reprendre la voie télégraphique en utilisant
le réseau existant dans les îles Néo-Zélandaises.
IMPRIMERIE RIEDER & SIMMEN A BERNE.

