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L'Exposition internationale d'électricité. 

Nous résumons les renseignements que nous trouvons 
dans les journaux spéciaux sur les préparatifs de l'Expo-
sition internationale de l'électricité et sur les parti-
cipations qui sont dès maintenant assurées. Le projet 
paraît avoir reçu tant en France qu'à l'étranger l'accueil 
le plus favorable. La plupart des Etats européens ont 
promis leur coopération et quelques-uns d'entre eux, tels 
que l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, les Pays-Bas, la 
Suède, la Norvège ont déjà désigné leurs commissaires. 
Le Gouvernement britannique ne compte pas y parti-
ciper officiellement, mais il a autorisé son Administration 
des télégraphes à exposer ses appareils et y envoyer 
des techniciens et, de son côté, la Société des ingénieurs 
télégraphiques a nommé une commission pour faciliter 
la représentation des expositions individuelles. En Suisse, 
l'Administration des télégraphes s'est chargée de cen-
traliser les demandes des exposants et, enfin, de nom-
breuses participations sont également annoncées de la 
part de maisons et de Compagnies américaines. 

Le Gouvernement français se montre, d'ailleurs, 
disposé à ne rien négliger pour attirer les exposants et 
augmenter les attraits de l'Exposition. Ainsi, il a décidé 
d'admettre en franchise les produits exposés; sur son 

initiative, les Compagnies de chemins de fer ont consenti, 
en faveur de ces envois, à une réduction de 50 pour cent 
sur leurs tarifs de transport. La ville de Paris a mis 
à la disposition de l'Etat le pavillon qu'elle possédait à 
l'Exposition universelle de 1878 et qui sera reconstruit 
sur le quai près du Palais de l'Industrie. Elle a autorisé 
également l'établissement dans les Champs-Elysées d'un 
chemin de fer électrique aboutissant à l'Expostion et 
elle prêtera pour son éclairage quelques-uns de ses can-
délabres. 

Le Palais de l'Industrie, ainsi que les annexes, sera 
naturellement éclairé à la lumière électrique. Le com-
missariat général a fait appel à cet effet aux représen-
tants des divers systèmes et un syndicat s'est constitué 
pour arrêter les dispositions qui permettraient de réaliser, 
de la sorte, un éclairage d'ensemble. Cet éclairage sera, 
la chose va de soi, indépendant des éclairages faits par 
chaque système, à titre d'exposition particulière. 

Dans un ordre d'idées, le cercle de la librairie a offert 
d'installer à ses frais la salle où seront exposées les 
publications relatives à l'électricité. 

On le voit, tout cet ensemble de bonnes volontés 
concourrant à un même but est d'un heureux augure 
pour le succès de l'utile entreprise dont le Gouvernement 
français a pris l'initiative. 

Statistique de 1879. 

Nous donnons ci-après la complément de la statistique 
comparative de 1879 dont la publication a commencé dans 
notre numéro du 25 Décembre dernier, et nous complé-
tons ces informations par les tableaux relatifs aux rensei-
gnements accessoires pour lesquels nous nous référons aux 
explications données dans le numéro du 25 Avril dernier. 
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I. Renseignements principaux. — Complément de 

OBJETS DE LA STATISTIQUE. 
Frs 

Algérie et 
Tunisie. 

Liiee. 

Cochinchine 
et Cambodge. 

Grande-Bretagne 
et Irlande1). 

Indes 
britanniques 

[Office indien]1). 

Indes 
néerlandaises. 

1. Réseau. 

a. Longueur des lignes du réseau entier en kilomètres . 
b. Développement des fils conducteurs en kilomètres . . 

il. Bureaux. 

a. Nombre des / Ouverts au service intérieur et internat, 
bureaux. \ Ouverts au service intérieur seulement. 

Totaux 

•j , -, ( De l'Etat ••♦♦♦♦••«•«• 
. om re es 1 chemins de fer ou Compagnies privées 

hnrpf) iiy | l Sémapboriques avec service télégraphique 
Totaux 

( Avec service permanent.... 
e. Nombre des bureaux < Avec service de jour complet. . 

1 Avec service de jour limité . . 
Totaux 

d. Nombre des bureaux de dépôt 

III. Appareils. 
( Système Morse . . . . 

Nombre d'appareils en service l Système Hughes . . . 
1 Autres systèmes . . . 

Totaux 

IV. Personnel. 

a. Personnel supérieur et de l'Administration centrale 
b. Nombre des employés des bureaux 
c. Personne] subalterne 

Totaux 

V. Télégrammes. 
C Nombre des télégrammes soumis à la 

~ . . ,, . I taxe (expédiés) 
a. Service intérieur. < ,

T
 , , ^ • Nombre des télégrammes affranchis 

l de la taxe (expédiés) 
Totaux 

( Nombre des télégrammes expédiés à l'étranger. . 
_ o . . J Nombre des télégrammes reçus de l'étranger . . 

ervice m erna . j ^om|)ro ^eg télégrammes ayant transité d'une fron-
l tière à l'autre 

Totaux 

c. Nombre des télégrammes de service . 
Totaux généraux du nombre des télégrammes 

VI. Recettes. 
a. Produit des correspondances intérieures 
b. Produit des correspondances internationales . . . , 
c. Recettes diverses 

Totaux 

VII. Dépenses. 
a. Budget extraordinaire. Frais d'établissement du réseau 

f Personnel 
b. Budget ordinaire. < Frais d'exploitation et d'entretien 

l des lignes et des bureaux , , . 
Totaux des dépenses du budget ordinaire 

VIII. Données générales. 
a. Population de l'Etat d'après les recensements . . . 
b. Superficie de l'Etat en kilomètres carrés ♦ . • . . 

6.984 4) 
10.059 *) 

162 

1.634 ') 
1.669 

25 
5 2) 

41.311,075 2) 

183.8 15,378 3) 

5.336 

33.040 
83.600 

871 
450 

5.861,020 

7.412,630 

79 

162 30 5.3364) 1.321 79 
162 29 

1 

3.924 
1.407 5) 

5 

268 
1.045 

8 2) 

79 

162 30 5.336 1.321 79 

1 
41 

120 303) 

123 6) 
5.168 

45 

782 
313 
226 

4 
75 

162 30 5.336 1.321 79 
8 

290 

14 2) 

38 

104) 

35 7) 

2.977 8) 
6 9) 

9.832 10) 

848 

77 

135 

304 48 12.815 n) 848 3) 135 

17 
306 3) 
134 

6 
34 
90 

573 
5.647 
5.273 l2) 

560 
985 

2.085 

36 
296 

2.197 
457 130 11.493 13) 3.630 2.529 4) 

690.303 

90.749 

12.595 

13.904 

23.293.02114) 

379.399 IB) 

1.327.972 

7.396 

307.514 

22.307 
781.052 26.499 23.672.420 1.335.368 329.821 
113.9504) 

| 103.1205) 
5.104 
5.154 

1.502.056 
1.352.119 

237.880 

81.418 
72.328 

80.813 

14.793 
14.586 

22.400 
217.070 10.258 3.092.055 16) 234.559 51.779 
25.550 11.000 5) - 17) 90.959 14.439 

1.023.672 47.757 26.764.475 18) 1.660.886 396.039 

Fr. Ct. 

587.624,16 
131.352,98 

Fr. Ct. 

29.522,45 
17.840,416] 

Fr. et. 

29.255.850,—19) 
4.492.925,—20) 
2.563.450,-21) 

Fr. Ct. 

5.666.924,— 
2.058.082,-

964.812,— 

Fr. Ct. 

892.733,17 i 
133.454,3772 

718.977,14 47.362,86 36.312.225,— 8.689.818,—4) 1.026.187,5472 

175.323,02 _ 626.000,—!22) 4.640.434,— 44.736,31 
184.609,80 6; 

226.777,45 

283.192,60 

95.633,— 

20.318.900,— 

6.977.300,— 

5.010.002,— 

1.041.090,-

2.126.883,40 

288.169,80 
411.387,25 378.825,60 27.296.200,— 6.051.092,—4) 2.415.053,20 

2.867.626 7) 
430.000 

1.800.000 
59.456 

33.799.386 
314.968,80 

240.597.4435) 
4.124.288e) 

23.204.019 
1.583,000. 
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la statistique de 1879. (Voir Journal télégraphique, vol. IY, N° 35). 

Japon. Russie. Victoria. Nouvelle-Zélande. Observations. 

6.380 
14.260 

105 
77 

88.586,600 l) 

204.633,5oo2) 

649 8) 
1.8264) 

5.151 
9.289 

179 
77 

5.858 
15.028 

214 
23 *) 

France (Algérie et Tunisie). — 1) Non compris les lignes et 
fils des Compagnies de chemins de fer. — 2) Dont 12 appareils à 
cadran et 2 duplex de Thomson. — 3) Dont 105 commis auxiliaires.— 
4) Dont 100.817 à destination de la France. — 5) Dont 91.441 
en provenance de la France. — 6) Il ne s'agit ici que du per-
sonnel du service télégraphique technique. — 7) Recensement de 
1876 pour l'Algérie. Ces renseignements manquent pour la Tunisie. 

France (Cochinchine et Cambodge). — 1) Presque toutes les 
lignes n'ont qu'un fil. — 2) Bureaux reliant les diverses Administra-
tions entre elles. — 3) Les bureaux sont ouverts : les jours ordi-
naires de 7 à 10 heures, le matin; de midi à 5*/2 heures et de 
8 heures à- 9 heures du soir. Les dimanches de 7 à 9 heures, le 
matin; de 3 à 5 et de 8 à 9 heures le soir. — 4) Appareils à 
cadran. — 5) Le service de la poste est si lent que presque toutes 
les affaires de service se traitent par le télégraphe. — 6) Part reve-
nant à l'Administration coloniale dans la correspondance de départ 
et d'arrivée. La somme totale perçue par les bureaux de Cochin-
chine pour la correspondance internationale a été de fr. 204.710,98. 

Grande-Bretagne et Irlande. — 1) Les renseignements portent 
sur l'année financière qui a commencé le 1er Avril 1879 et fini le 31 
Mars 1880. — 2) Non compris les tubes pneumatiques. — 3) Y compris 
12.228,400 kil. de fils privés, mais non compris les fils appartenant 
aux Compagnies de chemins de fer, l'Administration britannique 
ne possédant pas de données à ce sujet. — 4) Non compris les 
bureaux des différentes Compagnies de câbles avec l'étranger sur 
lesquels l'Administration britannique ne possède pas de données, 
mais y compris 35 bureaux de tubes pneumatiques. — 5) Bureaux 
télégraphiques des stations des chemins de fer qui transmettent 
les correspondances privées pour le compte du Département des 
postes. — 6) Dans ce nombre sont compris 49 bureaux qui ont un 
service complet les jours ordinaires mais qui ne l'ont pas le di-
manche. — 7) Outre ces 35 stations de tubes pneumatiques, des 
dépêches sont encore transmises entre le General Post-Office à 
Londres et trois stations des Compagnies des câbles, aussi par 
des tubes pneumatiques. — 8) Y compris 71 appareils fonctionnant 
sur des fils privés. — 9) Fonctionnant sur des fils privés. — 
10) Y compris 3711 appareils fonctionnant sur des fils privés. — 
11) Ce nombre comprend 173 appareils automatiques de Wheats-
tone, 55 translateurs rapides et 12 appareils quadruplex. — 12) Il 
n'est pas possible de donner exactement le chiffre relatif à cet 
objet, vu le grand nombre d'ouvriers et de manœuvres employés 
temporairement. Le nombre indiqué est celui du personnel attaché 
à l'Administration. — 13) Ce chiffre ne comprend que le personnel 
employé exclusivement au service télégraphique et non les agents 
qui, par suite de la fusion des postes et des télégraphes, sont 
employés aux deux services. — 14) Dans ce nombre sont compris 
certains télégrammes de presse qui n'avaient pas été compris dans 
la statistique des années précédentes. — 15) Estimation. — 16) Ce 
nombre comprend les télégrammes reçus ou transmis directement 
par la Compagnie Eastern Telegraph, sans emprunter l'intermé-
diaire de l'Administration britannique. — 17) Aucun relevé n'en 
a été fait. — 18) Non compris les dépêches de service. Le maximum 
des dépêches expédiées pendant une semaine de l'année s'est élevé 
à 586.472. La moyenne des mots transmis pour la presse pendant 
une semaine a été de 5.764.049. — 19) Ce chiffre comprend 
fr. 1.608.100 afférents à des dépêches de presse. — 20) Ce nombre 
comprend les sommes reçues pour le compte des câbles exploités 
par la Compagnie Submarine et pour la rente des fils spéciaux 
loués aux Compagnies de télégraphes avec l'étranger. — 21) Ce 

182 2.475 256 237 
168 *) 

14 
1.043 
1.429 

3 

256 214 
23 2) 

182 2.475 256 237 

182 
1.409 

465 
601 

| 256 | 237 

182 2.475 256 237 

-
 8

) 

3484) 

29 5) 

445) 

5.275 6) 
116 

~ >) 

405 

142 2) 

450 

377 5.391 547 450 

110 
794 
899 6) 

" 1.803 

1.177.5147) 

-
 8

) 

383 7) 
5.6528) 
2.863 9) 
8.898 

4.956.706 

29.580 l0) 

127 

400 
527 

725.799 

284.317 

25 
569 
249 
843 

1.099.645 

244.900 
1.177.514 4.986.286 1.010.116 1.344.545 

10.017 
10.088 

467.621 
477.938 

67.144 

3.174 
4.194 

11.007 
11.189 

20.105 1.012.703 7.368 22.196 
75.137 9) 384.681 n) — — 

1.272.756 6.383.670 I2) 1.017.484 1.366.741 

Fr. Ct. 
1.901.155,— 

264.265,— 
542.655,— 

Fr. Ct. 
21.726.510,6418) 

5.911.463,12 
700.307,04 w) 

Fr. Ct. 
1.359.672,-
1.565.652,— 

Fr! Ct. 
1.725.269,80 

524.035,70 
100.931,80 

2.708.075,— 28.338.280,80 2.925.324,— 2.350.237,30 

645.245,— 4.932.123,28 568.976,— 10.637.752,80 8) 
1.778.045,— 

763.810,— 

13.578.480.52 

8.327.290,1615) 

1.773.366,40 

895.746,— 
2.541.855,- 21.905.770,68 — 8) 2.669.112,40 

35.768.58410) 
430.500 

89.723.823 
22,216.048 

888.500 
228.492 

463.729 
168.805 
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Statistique comparative de 1879. 

Observations. 

chiffre comprend: a) pour la rente des fils loués à des maisons particulières (1980 contrats), fr. 1.658.725; b) pour les fils loués 
par les propriétaires de journaux.(24 contrats), fr. 298.625. — 22) Y compris fr. 492.475 dépensés pour construction de nouvelles 
lignes, mais qui n'ont pas été portés par l'Administration britannique au compte du capital d'établissement. À la fin de l'année 
financière, ce capital s'élevait à fr. 258.185.400. 

Indes britanniques (Office indien). — 1) Ces renseignements portent sur l'année financière qui va du 1er Avril 1879 au 31 Mars 
1880. — 2) Dont 5 sur la rivière Hooghly, 1 sur la rivière de Rangoon, 1 sur le golfe de Martaban et 1 sur la baie du Bengale 
à dix milles (16 kilom.) de l'embouchure de la rivière de Bassein. — 3) Appareils des bureaux de l'Etat seulement. — 4) Les 
chiffres des recettes et des dépenses ont été établis sur la base de 1 roupie = 2 francs. — 5) A savoir dans le territoire britan-
nique 189.208.824 habitants et dans les Etats indiens 51.388.619. — 6) A savoir, le territoire britannique 2.476.634 kilom. carrés 
et les Etats indiens 1.647.654 kilom. carrés. 

Indes néerlandaises. — 1) Les employés des bureaux télégraphiques sont en même temps chargés du service de la poste. 

Japon. — 1) A savoir, 63 bureaux pour le service exclusif de l'Etat ou de la police et 14 pour celui des chemins de fer — 
2) Dont 25 sont des bureaux téléphoniques. — 3) Les télégrammes peuvent être consignés dans tous les bureaux de poste de 
l'Empire. — 4) Dont 20 « Sounders ». — 5) Téléphones. — 6) Dont 99 élèves. — 7) Dont 17.222 télégrammes rédigés en langues 
européennes. — 8) Le service hydrographique se sert fréquemment des lignes télégraphiques pendant la nuit et gratuitement. — 
9) Dont 2.590 internationaux. — 10) Becensement de 1879. 

Russie. — 1) Ce chiffre se subdivise ainsi: 80.491,ioo kil. de lignes de l'Etat dont 16.971,700 posés sur des poteaux appartenant 
aux Compagnies de chemins de fer et 8.095,500 kil. de lignes appartenant à des Compagnies privées, à savoir: 3.946,soo aux Compa-
gnies de chemins de fer; 3.635,200 à la Compagnie indo-européenne et 513,500 à d'autres Compagnies privées. — 2) Le réseau télégra-
phique comprend, en outre, 53.136,400 kil. de fils appartenant à des Compagnies privées, savoir: 44.709,400 kil. aux Compagnies de 
chemins de fer; 7.776,200 kil. à la Compagnie indo-européenne et 650,soo kil. à d'autres Compagnies privées. — 3) Y compris 65 bu-
reaux de chemins de fer. — 4) Y compris 5 bureaux de contrôle. — 5) Bureaux de poste situés dans des localités non pourvues de 
bureaux télégraphiques. — 6) Y compris 2.932 appareils fonctionnant dans les bureaux de chemins de fer. — 7) Personnel de l'Ad-
ministration centrale 78; personnel supérieur dans les arrondissements télégraphiques 127; mécaniciens 178. — 8) Ce chiffre comprend 
1.046 chefs de bureaux de l'Etat et 4.696 agents de l'Etat employés à la transmission des dépêches, dont 3.915 hommes et 691 femmes. 
En plus, 5.275 agents des chemins de fer, dont 4.552 hommes et 723 femmes, sont aussi employés à la transmission des dépêches. — 
9) Savoir 832 surveillants des lignes de l'Etat et 2.031 autres agents subalternes comme facteurs, etc. — 10) Ce nombre se subdivise 
ainsi: 6.738 dépêches impériales et 22.842 dépêches météorologiques intérieures. — 11) Ce chiffre se subdivise comme suit: 354.059 
dépêches de service intérieures expédiées, 7.966 dépêches de service internationales expédiées; 9.268 dépêches de service interna-
tionales reçues et 13.388 dépêches météorologiques internationales dont 5.619 expédiées et 7.769 reçues. — 12) Tous les chiffres 
relatifs au mouvement de la correspondance télégraphique représentent le nombre réel des dépêches et non celui des dépêches 
simples. Les dépêches se partagent suivant leur nature dans la proportion suivante: dépêches intérieures soumises à la taxe 77,77°/o; 
dépêches intérieures affranchies de la taxe 0,07%; dépêches internationales expédiées 7,42%; dépêches internationales reçues 
7,62 °/o; dépêches ayant transité d'une frontière à l'autre 1,07%; dépêches de service 6,05%. Au chiffre total, il faut ajouter les 
télégrammes déposés aux bureaux de chemins de fer qui, réduits en télégrammes simples, représentent 774,721 télégrammes. — 
13) Y compris fr. 1.300.400 montant du solde des comptes avec les Compagnies privées des chemins de fer pour la correspondance 
échangée entre leurs stations et les bureaux de l'Etat. — 14) Dont fr. 223.734,52 en subventions accordées par les municipalités 
des villes et autres institutions publiques pour la construction des lignes et l'installation des bureaux. — 15) Ce chiffre se répartit 
comme suit: frais d'entretien des lignes fr. 4.440.000; loyer et entretien des bureaux fr. 2,096.474,20; fournitures des bureaux, 
papier, etc., fr. 218.115,64; frais occasionnés par l'expédition des télégrammes au-delà des lignes télégraphiques fr. 346.406,48; rem-
boursement des taxes perçues en trop fr. 23,495,76 et dépenses diverses fr. 548.451,16. 

Victoria. — 1) Les télégrammes peuvent être consignés dans tous les bureaux de poste. — 2) Appareils Wheatstone. — 3) La 
fusion des postes et des télégraphes ne permet pas de distinguer, dans les dépenses ordinaires, la part afférente au service télé-
graphique. 

Nouvelle-Zélande. — 1) Service exclusif des chemins de fer. — 2) Ces bureaux de chemins de fer appartiennent à l'Etat. — 3) Ce 
chiffre est celui des frais d'établissement depuis le commencement de l'exploitation télégraphique. 



45 

II, Renseignements accessoires et spéciaux. 
1° Nature des communications en 1879. 

ETATS. 
Longueur des lignes 

Total. 
Développement des fils conducteurs 

Total. 

• t=» ■33 m P3 <0 £=-. S— cr-ca • •— 

M, "g 
S S aériennes. souterraines. sous-marines. aériens. souterrains. sous-marins. 

Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Danemark 
Espagne 

r Office métropolitain . 
France < Algérie et Tunisie . . 

{ Cochinchine et Cambodge 
Grande-Bretagne et Irlande . . 
Grèce 
Hongrie . . . 
Indes bri- ( Office indo-européen 
tanniques. \ Office indien . . . 
Indes néerlandaises 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Roumanie 
Russie 

; Suède 
Suisse 
Victoria 
Nouvelle-Zélande 

Kil. 
63.089,930 

34.423,240 

5.399,— 
3.280 — 

15.489,344 

61.221,300 

6.955 -
1.614 — 

38.606,346 

3.518-

2.832,4295) 

32.898,-

25.533 — 
6.332,— 
8.243,-
3.564,7oo 
5.221,550 

88.034,5oo 
11.214,— 

6.492,4oo 
5.151,-
5.858,— 

Kil. 
3.696,500 

25,770 

11,-
1-

1 -12,— 
499,4oo 
25,-

712,787 

70,900 

11,380 

196,100 

59,600 

Kil. 
68,730 *) 

176,880 

163,— 
268

?
7ii 

2.554,400 

4-

20,-
1.991,942 

491,— 

2.235,924 

142,-
103,600 

175,— 
48 — 

367,-
125,400 

5,870 

356,-7) 
90,— 

315,— 

Kil. 
66.855,160 

34.625,890 

5.410,— 
3.444,-

15.870,055 

64.275,ioo 
6.984,-
1.634,— 

41.311,075 

4.009,— 
14.501,719 

4.618,353 

33.040,— 
5.861,020 

25.708,— 
6.380, — 
8.610,-
3.761,— 
5.238,8oo 

88.586,600 

11.304,— 
6.552,— 
5.151,— 
6.173,— 

Kil. 
213.309,440 

90.363,990 

23.340,-
8.398,-

39.479,539 

170.164,5oo 
9.850,-
1.649,— 

162.229,034 

4.515 — 
52.918,254 

6.053,268°) 

83.420,— 
7.309,030 

84.101,— 
14.160,— 
15.348,— 
12.592,400 

8.259,822 

203.915,ioo 
28.899,— 
15.728,700 

9.289 — 
15.028,— 

Kil. 
24.964,360 

448,430 

232,— 
58,— 

304,604 

9.753,ioo4) 
205-

15.227,576 

712,500 

55,660 

243,700 

278,700 

Kil. 
152,5602) 

186,900 

662,— 
268,711 

2.600,4oo 
4-

20,-
6.358,768 

491,— 

3.181,464 

180,-
103,600 

175,— 
100,— 
408,— 
349,8oo 

8,510 

474,700 

127-

480,-8) 

Kil. 
238.426,360 

90.999,320 

23.572,— 
9.118,— 

40.052,854 

182.518,— 
10.059,— 

1.669,— 
183.815,37s 

5.006,-
52.918,254 

9.234,732 

83.600,— 
7.412,630 

84.276,— 
14.260.— 
15.756,— 
13.654,700 

8.323,992 

204.633,5oo 
29.026,— 
16.007,4oo 
9.289,— 

15.508,— 

Mètres. 
47.595 
11.9903) 

83.000 

44.150 

4) Ce chiffre se subdivise ainsi: pour la moitié du câble entre l'île de Bugen et la Suède 36,350; pour la moitié du câble entre l'île d'Alsen (Allemagne) et 
l'île de Fionie (Danemark) 5,r,oo et pour un câble immergé dans le lac de Constance 26,920. — 2) Ce chiffre se subdivise ainsi: pour la moitié du câble entre l'Allemagne 
et la Suède 109,050; pour la moitié du câble entre l'Allemagne et le Danemark 16,GBO et pour le câble du lac de Constance 26,820. — 3) Reliant ensemble 11 sta-
tions. — 4) Y compris 755,000 kilom. de conducteurs sous tunnels. — 5) Y compris la ligne Téhéran-Bushire d'une longueur de 1.292,027. — °) Y compris la ligne de 
Téhéran-Bushire, d'un développement de fils de 3.871,464. — 7) Y compris le câble transcaspien de Bakou à Krasnowodsk ayant un fil conducteur de 255,000 kil. — 
8) A savoir un câble de 71 kil. à 3 conducteurs; un de 71 kil. et un de 196 kil., chacun à un conducteur. 

2° Mouvement des télégrammes urgents en 1879. 

ETATS. 
Service 

intérieur. 
Service international 

TOTAL. 
de départ. d'arrivée. de transit. 

Allemagne 
Belgique 
Espagne 
France . 
Grèce 
Indes néerlandaises 
Italie 
Pays-Bas 
Roumanie 
Russie 

297.641 
59.168 2) 

2.893 
52.272 3) 
13.506 
24.918 

71.496 
8.052 
1.497 

40.690 
8 

4.884 
9.694 

144 
11.076 

-
 2

) 

9.708 
685 

29.412 

-
 4

) 

20.382 
108 

19.612 

- ') 
6.340 

464 

-
 4

) 

 » 

83.268 
2.182 

70.566 
8 

2.893 • 

43.582 
25.170 
30.688 

a) Ces chiffres ne peuvent être fournis. — -) La taxe du télégramme urgent en Belgique est le double de celle du télé-
gramme simple, soit 1 franc par dépêche de 20 mots. — 3) Chiffres approximatifs calculés sur le trafic d'un mois. — 4) Ces indica-
tions n'ont pas été relevées. 
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3° Répartition entre les diverses natures de télégrammes des produits de la correspondance 
internationale. 

ETATS. 
Produits de la correspondance internationale 

de départ. d'arrivée. de transit. | TOTAL. 

Autriche 
Belgique 
Bulgarie 
Danemark 

- Espagne 
( Office métropolitain 

France < Algérie et Tunisie 
1 Cochinchine et Cambodge 

Grande-Bretagne et Irlande 
Grèce 
T
 . . . f Office indo-européen . . . 

Indes britanniques < . ,. f Office indien 
Indes néerlandaises 
Italie . . . 
Japon 

Norvège 
Pays-Bas 
Russie 
Suède 
Suisse 
Victoria 
Nouvelle-Zélande 

Fr. Ct. 
. 1.745.234,— 

522.063,14 

149.800,90 
410.421,71 

3.271.887,— 

8.843,98 
2.180.150,— 

45.470,— 
42.444,87725) 

680.684,— 
26.831,05 

903.876,27 
134,460,— 

Fr. Ct. 
739.427,— 
342.056/18 

169.037,64 
400.195,98 

3.039.174,— 

8.996,43 
1.784.300,-

44.344,— 
27.385/10 G) 

601.036,-
27.376,3272 

1.046.309,50 
129.805 — 

Fr. Ct. 
449.741,— 
277.761,04 

265.048,82 
146.735,07 

1.426.000,— 

3) 
29.759,— 

1.006.972,71727) 
776.362,— 

79.247,— 
568.890,93 

Fr. Ct. 
2.934.402,— 
1.141.880,36 

91.313,— 
583.887,36 
957.352,76 

7.737.061,— l) 
131.352,98 2) 

17.840,41 
3.964.450,— 

119.573,— 
1.076.802.69 
2.058.082,-

133.454,3772 
2.519.076.70 

264.265,— 

192.690,— 
396.646,15 

2.413.715,09 
363.434,— 

680.687,— 

196.C 
348.945,80 

2.596.004,11 
270.706,— 

884.785,— 

)99,— 
70.097,65 

901.743,92 
78.296,-

388.789,-
815.689,60 

5.911.463/12 
712.436,— 
813.381,80 8) 

1.565.472,— 
524.035,70 

!) Ce chiffre est celui de la part revenant à la France sur le produit des correspondances internationales. Le total des perceptions faites en France pour 
cette correspondance se monte à fr. 8.889.062. — 2) Dont fr. 91.246 pour la correspondance franco-algérienne. — 3) Le chiffre de transit est compris dans les chiffres 
de départ et d'arrivée et ne peut être donné séparément. — 4) Chiffres calculés sur la base de 1 roupie = 2 francs. — 5) Dont fr. 11.806,74 pour le trafic de la 
ligne de Téhéran à Bushire. —6) Dont fr. 5.098,58 pour le trafic de la ligne de Téhéran à Busliire. —7) Dont fr. 86.164,58 pour le trafic de la ligné de Téhéran 
à Bushire. — 8) Le système de comptabilité de l'Administration suisse ne permet pas d'établir une répartition des recettes. 

4° Mouvement comparatif des correspondances internationales européennes et extra-européennes. 

ETATS. 
Nombre des correspondances 

Total. 
Produit des correspondances 

Total. 
européennes. extra-européennes. européennes. extra-européennes. 

Allemagne 
Autriche 
Belgique 

( Office métropolitain .... 
France < Algérie et Tunisie .... 

1 Cochinchine et Cambodge . . 
Grèce 
Hongrie 
T
 , . . f Office indo-européen 

Indes britanniques ( ... r 

f Office indien . . . 
Indes néerlaudaises 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Russie 
Suède 

■ 

Suisse 

3.810.544 
1.701.928 
1.090.744 
2.645.339 

216.890 

74.334 
326.884 

534 

232.687 
887.279 
943.691 
357.976 
631.671 

85.297 
-14.140 
39.755 

126.471 
180 

10.258 
8.135 
1.281 

34.846 
234.559 

20.105 
6.964 

29.912 
69.012 4) 
2.994 

13.513 

3.895.841 
1.716.068 
1.130.49 
2.771.810 

217.070 
10.258 
82.469 

328.165 
35.380 

234.559 

20.105 
239.651 ! 
917.191 

1.012.703 
360.970 
645.184 

Fr. Ct. 

2.903.062 — 
1.112.005,38 
6.001.061,— 

111.478,— 

8.330,50 

754.494,95 
4 

707.096,— 

Fr. Ct. 

31.340,— 
29.874,98 

310.000,— 

17.840,41 
8.095,— 

965.402,29 
2.058.082,— 

133.454,3772 
264.265,— 

61.194,65 

5.340,— 

Fr. Ct. 

~
 l) 

2.934.402 — 
1.141.880,36 
6.311.061,—2) 

17.840,41 
119.573,— 

973.732,79 
2.058.082,— 3) 

133.454,3772 
264.265,-

815.689,60 

712.436,— 

9 Ces renseignements ne peuvent être fournis. — 2) Non compris le produit des dépêches de transit qui s'est élevé à fr. 1.426.000. — 3) Chiffre calculé sur 
la base de 1 roupie — 2 francs. —4) Ce chiffre comprend 1.080 télégrammes expédiés, 788 télégrammes reçus et 67.144 télégrammes de transit. 
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5° Nombre et nature des dérangements des lignes pendant l'année 1879. 

ETATS. 

Etendue kilométrique des 
Lignes. Fils. 

Chemins de fer. Boutes. Total. Chemins de fer. Boutes. TotaL 

Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Danemark 
Egypte *) 
Espagne 
■p / Algérie et Tunisie ..... rance |

 Cochinchine Cambodge . . 
Grèce 
Hongrie 
Indes britanniques (Office indien) . . . 
Indes néerlandaises 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Boumanie 
Bussie 
Suède 
Suisse 
Victoria 

26.072,-
13.180,640 

4.149,— 
789,-

2.150,-
8.862,552 

1.085,-

6.791,— 
15.610,— 

276,106 
9.446,-

119,— 
1.104,— 
2.149,3oo * 
1.310,500 

16.971,700 

5.212,-
2.397,7oo 
1.964,— 

37.020,570 

21.445,250 

1.261,— 
2.491,— 
5.691,— 
7.126,792 

5.899,— 
1.634,— 
3.518,— 
7.711 — 

17.430,-
5.481,314 

16.087,— 
6.213,— 
7.506,— 
1.611,700 

4.122,300 

63.034,— 
6.002,— 
4.154,300 

3.187,— 

63.092,570 

34.625,890 

5.410,— 
3.280,-
7.841 — 

15.489,344 

6.984,— 
1.634,— 
3.518,— 

14.502,— 
33.040,-
5.757,420 

25.533,— 
6.332,— 
8.610,— 
3.761,— 
5.432,8oo 

80.005,700 

11.214,— 
6.552,— 
5.151,— 

141.114,630 

21.510,— 
2.380,— 
4.807,— 

19.993,729 

3.850,— 

16.024,— 
32.865,— 

521,150 

54.472,— 
834,-

2.125,— 
10.781,ioo 

3.548,5oo 
37.352,6oo 

17.047,— 
9.115,700 

2.317,-

60.918,— 

2.062,— 
6.018,— 
7.233,— 

19.485,8io 

6.209,— 
1.649,— 
4.515,— 

36.894,— 
50.735,— 

6.787,880 

29.629,— 
13.326,— 
13.631,— 
2.873,600 

4.775,492 

113.657,500 

11.852,— 
6.891,700 

6.972,-

202.032,630 

23.572,— 
8.398,— 

12.040,— 
39.479,539 

10.059,— 
1.649,— 
4.515,— 

52.918,— 
83.600,— 

7.309,030 

84.101,— 
• 14.160,— 

15.756,— 
13.654,700 

8.323,992 

151.010,ioo 
28.899,— 
16.007,4oo 
9.289 — 

ETATS. 

Nature des dérangements. Nombre total 
des 

dérangements. Rupture 
de poteaux. Rupture de fils. Pertes, dérivations, 

mélanges. 
Endommagement 

d'isolateurs. 
Rupture de fils 

d'attache. 
Autres 

dérangements. 

m 
•si! H ̂  9 © 

o5 
1 'ce -t-3 o EH 

m . 
'1 c£ S ̂  

02 <D 
"S O le 

O EH 

02 
gcS m <d 

î* o PH 
le ■+* o EH 

02 
*lc2 9 ̂  
£irn 

02 Q2 t* O P3 
ce 

+* o EH 

02 
.S H 
9 03 

02 CD 
1 

le -+J o EH 

02 
B & 9^ 02 QJ 
3^ 

02 CD 
1 

ce o EH 

02 . 
•Ici 9 ^ 9 ® 

S 
"S o PH 

le o EH 

Allemagne 
Autriche2) 
Belgique 

( Algérie et Tunisie 
France ! Cochinchine et 

l Cambodge 4) . . 
Grèce . 
Indes britanniques (Office indien) 
Indes néerlandaises . . 
Italie 
Japon 
Pays-Bas 
Bussie 
Suède 
Suisse 
Victoria ...... 

569 

34 

8 
5 

32 

26 
356 

12 

200 

14 

45 
16 

145 
47 

6 
16 

1597 
202 

769 

48 
104 

45 
24 

150 
79e) 

6 
42 

1953 
202 

12 

2548 

920 

28 
2 

343 

162 
681 

21 

17 

955 

56 

130 
76 
88 

487 
44 
70 

1835 
208 

3503 

976 
166 

130 
104 

90 
830 

44 
232 

2516 
229 

1167 
17 

2757 

588 

25 

977 
1 

566 
935 
133 

22 

1196 

68 

39 
50 

827 
140 
251 

1823 
434 

3953 

656 
287 

39 
75 

1804 
141 
817 

2758 
567 

235810) 
22 

550 

96 

15 
86 

155 

16 
168 

29 

896 

27 

1-120 
30 

243 
257 

4 
164 
361 

1446 

123 
24 

1120 
45 

329 
412 

4 
180 
529 

29 

1291 

34 

10 

8 
15 

453 

2 

62 
-15 

8 
10 

1744 

36 

62 
25 

16 
25 

27 

173 

16 
6 

4 

16 

8 

17 

21 
45 

58 

186 

35 

190 
1853) 

37 
515) 

627) 
858) 

2029) 

7742 

1845 

102 
99 

1507 
5 

778 
2171 

154 

3708 

184 

1396 
208 
521 

1618 
252 
509 

5812 
844 

11.450 

2.029 
766 

1.396 
310 
620 

3.125 
257 

1.372 
7.983 

998 
3.525 

80 

l) Non compris les lignes privées.— *) En Autriche, la durée en heures des dérangements est la suivante: dérivations 9.509; mélanges 8.779; rupture des fils 
12.369; à l'intérieur des bureaux 2.041, soit un total de 32.698 heures sur une longueur de 23.666 kil. de lignes et de 89.113 kil. de fils, d'où il résulte une durée moyenne en 
heures de 1,380 par kilom. de ligne et de 0,3GG par kilom. de fils. — 3) Dérangements à l'intérieur des bureaux. — 4) Il n'a pas été établi de statistique. Les dérangements 
les plus nombreux proviennent de la chute des poteaux on de leur destruction par la foudre, du bris des lignes par le renversement des arbres, enfin de la destruction 
des appuis par les termites. —5) Dérangements occasionnés par la foudre, les éléphants, les inondations et la négligence des employés. — G) Dans ces 79 dérangements, 
il y a eu 353 poteaux brisés et 721 endommagés par des décharges atmosphériques. — 7) Dont 51 par la foudre, 9 par des incendies et 2 par des causes inçonnues. — 
8) Dérangements à l'intérieur! des bureaux. — 9) Dont 13 causés par des orages, 88 par des incendies, 58' par ruptures préméditées des fils, 33 par interruptions de câbles 
et 16 par suite d'endommagements aux appareils. —10) Dont £63 pertes et 2.095 mélanges. 
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Les condensateurs, 
par M. ROTHEN, 

Diroetour-adjoint des télégraphes suisses. 

On se rappelle encore quelle confusion existait il 
y a une vingtaine d'années en ce qui concerne les ré-
sistances électriques et les rhéostats qui servaient à les 
mesurer. Chaque pays avait son unité différente et quand 
cette unité était nominalement la même, elle variait sui-
vant le fabricant. En 1862, trois fabricants, MM. Digney, 
Bréguet et Hipp avaient exposé à Londres des rhéostats 
basés sur la résistance d'un hectomètre de fil télégra-
phique de 4mm de diamètre. Or, ces mêmes unités no-
minales avaient respectivement les valeurs suivantes : 
0,9266, 1,042 et 0,9760, soit une différence de plus de 
15 % entre des valeurs qui auraient dû être égales. 
Depuis, la science électrique a beaucoup progressé et 
cette incertitude dans les mesures des résistances et des 
rhéostats a presque complètement disparu. Des nom-
breuses unités autrefois employées, deux seulement ont 
survécu : l'ohm et l'unité Siemens et leur rapport a été 
déterminé à plusieurs reprises, pour la dernière fois par 
M. le professeur Weber à Zurich. La construction des 
rhéostats est entourée de soins minutieux. On choisit 
un métal dont la résistance varie le moins possible avec 
la température; on note soigneusement la température 
pour laquelle les indications du rhéostat sont exactes; 
on soumet les bobines à un double enroulement pour 
éliminer toute formation de l'ettra-courant, et l'on ob-
tient ainsi des indications qui concordent généralement 
jusqu'à un millième près avec la résistance effective. 

Après les rhéostats sont venus les instruments de 
mesure de capacité: les condensateurs, avec lesquels 
nous nous trouvons maintenant à peu près dans la même 
confusion qu'avec les rhéostats il y a vingt ans. Il ne 
faut pas s'en étonner. Ce fait s'explique par deux rai-
sons. D'abord, ce n'est que beaucoup plus tard que les 
condensateurs se sont introduits dans la télégraphie. 
On peut faire dater leur apparition de l'époque où ont 
été posés les premiers grands câbles. Peu à peu les 
condensateurs ont pénétré aussi dans le domaine de la 
télégraphie aérienne et ce n'est guéris qu'aujourd'hui 
que s'est fait sentir le besoin de posséder un étalon uni-
forme et des condensateurs exacts. La nécessité d'avoir 
des appareils d'une rigoureuse exactitude remonte donc à 
une date bien plus ancienne pour les rhéostats que pour 
les condensateurs. En outre, comparé avec le rhéostat, 
le condensateur est un instrument d'un ordre supérieur, 
beaucoup plus difficile à construire et à calibrer. Nous 
ne voulons nullement insinuer par là que la construction 

d'un rhéostat soit chose facile ; nous voulons simplement 
dire que pour le condensateur il intervient des phéno-
mènes nouveaux dont il faut tenir compte et dont les 
effets nuisibles sont difficiles à écarter, à savoir la ca-
pacité spécifique inductive et l'électrification des diélec-
triques. 

Pendant un certain temps, on s'est contenté de 
condensateurs imparfaits, gradués superficiellement. Ils 
suffisent pour la pratique, de même qu'on a pu télé-
graphier en n'employant que des rhéostats imparfaits; 
mais la télégraphie tendant à une exactitude de plus 
en plus rigoureuse, on devient de plus en plus exigeant 
pour les instruments dont elle a besoin et, au point de 
vue de ces exigences, les condensateurs actuels sont loin 
de satisfaire l'électricien. 

Nous avons eu récemment l'occasion d'avoir entre 
les mains cinq condensateurs de cinq différentes maisons 
de constructeurs d'instruments électriques de précision, 
trois de Londres, un de Paris et un de Berlin. Pour ne 
pas nommer les constructeurs, nous désignerons par A, 
JB, et G les condensateurs des maisons de Londres, par 
D celui de Paris et par E celui de Berlin. Les ques-
tions que doit résoudre un condensateur sont les suivantes. 

* 9 
1. Y a-t-il variation de capacité avec la variation de 

la force électro-motrice chargeante et quelle est 
cette variation? 

2. Quel rôle joue la charge résiduelle? 
3. Quelle est l'influence de la charge? 
4. Jusqu'à quel degré les deux côtés du condensateur 

sont-ils isolés l'un de l'autre? 
5. Les subdivisions du condensateur correspondent-elles 

effectivement aux valeurs indiquées sur l'instrument? 
6. Quel rapport existe entre l'unité nominale et l'unité 

effective ? 

Pour résoudre ces questions, il faut intercaler le con-
densateur dans un circuit contenant une pile et un switch. 
En manipulant ce dernier, la pile est exclue du circuit 
et à sa place intervient un galvanomètre à reflexion. 
Le condensateur se charge donc par la pile et se décharge 
à travers le galvanomètre. 

Le condensateur A a une capacité nominale de un 
microfarad divisé en 0,001, 0,002, 0,002, 0,005, 0,01, 
0,01, 0,02, 0,05, 0,1, 0,1, 0,2 et 0,5 microfarad. Les 
deux côtés sont séparés par des feuilles de mica 
paraffinée. 

En chargeant par exemple la partie 0,5 microfarad 
on a trouvé1): 

0 Ces observations ainsi que toutes celles qui portent sur 
le condensateur A ont été exécutées, sous les auspices du pro-
fesseur Schneebeli, par M. Albert Denzler, au cabinet de phy-
sique de l'Ecole polytechnique de Zurich. 
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D 
1 
5 

10 

s 
33,5 

164,7 
323,5 

s' 
33,5 

167,5 
335,0 

cl 
0 

- 1,7 % 
- 3,1 % 

D indiquant la force électro-motrice chargeante, s la 
déviation observée et s' la déviation calculée de l'aiguille 
du galvanomètre, d la différence entre les deux dévia-
viations. Il résulte des chiffres donnés plus haut que la 
capacité n'est pas proportionnelle au potentiel chargeant; 
elle diminue au contraire lentement avec l'augmentation 
du potentiel. 

Dans ces observations, il ne faut pas oublier qu'il 
y a trois sources d'erreurs à éliminer soigneusement. 
D'abord, il faut s'assurer, au moyen d'un condensateur, 
ou mieux encore d'un électromètre Thomson, que le po-
tentiel D correspond effectivement aux chiffres 1, 5 et 
10. En employant simplement 1, 5 et 10 couples Daniell, 
on n'est nullement certain que les cinq ou les dix élé-
ments aient effectivement un potentiel quintuple ou dé-
cuple de celui d'un seul élément. En second lieu, il est 
essentiel de prendre un galvanomètre convenable. Un 
galvanomètre dont les oscillations de l'aiguille sont plus 
ou moins amorties par des ailes, des masses de cuivre 
ou autrement, ne saurait servir. Enfin, si pour un gal-
vanomètre à réflexion les déviations de l'index lumineux 
sur une échelle droite sont proportionnelles aux courants 
continus, il n'en est pas de même pour des courants 
instantanés comme ceux qui émanent d'un condensateur 
chargé. L'aiguille, en se mouvant à l'intérieur de l'hélice, 
développe dans cette dernière un courant contraire qui 
diminue la déviation, et d'autant plus que l'impulsion 
primitive de l'aiguille a été plus vive. Il faut donc pré-
voir qu'une charge double ne saurait dévier l'aiguille 
à une distance double de celle où la porte la charge 
simple. 

La quantité de la charge résiduelle varie aussi avec 
la durée de la charge et avec le potentiel chargeant. 
La chose ressort du tableau suivant: 

Décharges. 

lre décharge 
2e 
3e 

4e 

Durée de la charge. 
5 secondes. 

65,5 
12,0 
11,0 
10,4 

15 sec. 
66,1 
13,5 
12.4 
11.5 

30 sec. 
66,7 
15,0 
14,0 
13,0 

1 minute. 
67,2 
15,9 
14,6 
13,5 

30 min. 
71,1 
24,1 
20,0 
19,0 

3 heures. 
74,2 
26,0 
24,0 
23,0 

Les 2e, 3e et 4e décharges représentent les charges 
résiduelles des 1er, 2e et 3e ordres. En les additionnant 
et comparant les totaux avec les premières décharges, 
on trouve 51, 56, 63, 66, 89 et 98 pour cent, donc une 
augmentation notable de la charge résiduelle avec l'aug-
mentation de la durée de la charge. Cette imperfection 
du condensateur n'a pas d'effet nuisible si on laisse se 
décharger le condensateur pendant un temps suffisant, 

mais si on le charge et décharge rapidement, la charge 
augmente lentement. 

Quant à l'influence de la durée de la charge, les 
exemples donnés plus haut font déjà reconnaître qu'elle 
ne doit pas être négligée. Le tableau suivant fait res-
sortir cette influence encore plus clairement. 

Charge avec 4 éléments Daniell. Charge avec 2 éléments Daniell. 
Durce de la 

charge. 
2 s. 
4 „ 
5 „ 
3 „ 

10 „ 
15 „ 
30 „ 
60 „ 

6 min. 

Décharge. 

130.6 
131,4 
132.1 
132,9 
133.2 
133,8 
134.7 
135,6 
139,0 

Augmentation 
en °/o. 

1 
1 
2 

2,5 
2,5 

3 
6 

Durée de la 
charge. 
5 s. 

15 „ 
30 „ 

1 m. 
30 „ 

3 h. 

Décharge. 

65,5 
66.1 
66,7 
67.2 
71.1 
74.2 

Augmentation 
eu °/o. 

0,9 
2 
3 
8 

13 

Une des parties les plus défectueuses du condensa-
teur .4, c'est l'imperfection de son isolation. La perte 
se fait sans doute, presque tout entière, à travers le 
diélectrique qui sépare les feuilles de métal. Voici les 
résultats qu'ont donnés une série d'observations faites 
à cet égard. 

Durée de la charge 10 secondes. Durée de la charge 1 minute. 
Durée de l'isolation. 

0 s. 
5 s. 

10 s. 
15 s. 
60 s. 

Décharge. 
95.1 
94,0 
93,0 
91.2 
83,0 

Perte. 

1,1 °/o 
2,1 „ 
3,9 , 

13,3 „ 

Durée de l'isolation. 
0 s. 
5 s. 

10 s. 
15 s. 
60 s. 

Décharge. 
96,3 
94,0 
92,8 
92,0 
84,0 

Perte. 

2,3 °/o 

3,5 „ 
4,3 , 

12,8 „ 

L'isolation est donc mauvaise; mais, en outre, elle 
varie suivant la durée de la charge et, comme le prou-
vent d'autres observations, suivant le potentiel chargeant. 
Avec l'augmentation de la durée de la charge et du 
potentiel chargeant, les pertes deviennent plus considé-
rables pour les premiers moments d'isolation, mais elles 
tendent à se rapprocher et finissent par s'égaliser. 

Outre sa mauvaise isolation, le condensateur A pré-
sente encore un autre défaut capital. Les subdivisions 
ne correspondent pas aux indications nominales ; c'est ce 
que prouve le tableau suivant: 

G s s' d f 
1,0 
0,5 
0,5 
0,25 
0,25 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 

252,9 
123,9 
124,0 

60,8 
64.1 
50.2 
47.2 
25,8 
24.3 

252,9 
247,8 
248,0 
243,0 
256,4 
251,0 
236,0 
258,0 
243,0 

- 5,1 
- 4,9 
- 9,7 
+ 3,5 
- 1,9 
- 16,9 
+ 5,1 
- 9,9 

~ 2 % 
- 1,9 « 
- 3,8 » 
+ 1,4 » 
- 0,8 » 
- 6,7 » 
+ 2,0 » 
- 3,9 » 
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où G indique la capacité nominale, 
5 la décharge observée, 
s' la décharge calculée, 
cl leur différence, 
f la différence effective et nominale, en tant pour cent. 
On voit que cette dernière différence est très grande 

et que la moyenne est de 2,8 °/0 ^ors qu'il ne serait 
pas trop exigeant de demander, au moins, une exacti-
tude de 1 %. 

Pour déterminer l'unité absolune de la capacité, il 
a fallu procéder de la manière suivante. Deux hélices 
égales, dont on connaissait exactement les dimensions 
et le nombre des tours ont été juxtaposées parallèlement 
à une distance de 300 millimètres. Une de ces hélices 
était intercalée dans un circuit contenant une boussole 
des tangentes et une pile et le courant I

0
 circulait dans 

l'hélice. L'autre hélice était intercalée dans un circuit 
renfermant un galvanomètre à réflexion. En fermant et 
interrompant le premier circuit, on a pu observer au 
galvanomètre à réflexion les courants d'induction engen-
drés dans la seconde hélice. 

En appelant 
P le potentiel électro-dynamique des deux hélices, 
W la résistance totale du circuit d'induction, 

et i le courant intégral, nous obtenons 

pj^_ 
w 

Si l'on indique 
par G la capacité d'un condensateur, 
par L sa charge, 
par P

0
 le potentiel chargeant, 

par x la déviation de l'aiguille sous la décharge du 
condensateur, 

et par a celle de la même aiguille que produit l'induc-
tion voltaïque, 

on aura, en outre, 

r__ L P/
0
 s 

P
0 W. Pc ' a ' 

Deux séries d'expériences ont été exécutées, la pre-
mière avec grande valeur P et petite valeur I0, la se-
conde avec petite valeur P et grande valeur 1

0
. L'in-

duction dans la seconde hélice a été produite par 
l'inversement du courant dans la première ou simple-
ment par l'interruption de J0- La valeur W a été dé-
terminée au commencement et à la fin de chaque série. 

Détermination de la première valeur de potentiel = P 
.(première série). 

représente le rayon moyen de la première hélice 
= 152mm,56 ; 

P2 le rayon moyen de la seconde hélice = 152mm,37 ; 

D la distance entre les spirales = 378mm,58; 
S le nombre des tours de la première hélice = 644; 
N2 le nombre des tours de la seconde hélice .==* 643 ; 

P' la valeur ,
T
 ''

 yr
 = 4tt . 

N . N
2

 Je 

On trouve ainsi Je = 0,627033, 

4 Tt _ 3053,545, 
k 

et finalement P = 54805250. 
La valeur de I0 a été déduite de la formule 

T
 BH(. , T\( 3 \ , 
0 ~ 2tt l + M. Ii) V 4 R* ) 3" U 

où P représente le rayon du circuit circulaire = 
152mm,8, 

T la constante de torsion, 
21 la distance polaire du petit aimant = 20mm, 

et u l'angle de déviation. 
H = 2,035. 

On a obtenu ainsi 

f^=49'489 
ùTt 

et 

(> + rn) (' " t -w) = 1-0036-

La distance de la lunette était de 1975mm. L'on a 
procédé ensuite, pour déterminer les valeurs de I0 et de 
JE, à plusieurs séries d'observations avec un et deux 
éléments Daniell, qui ont donné les résultats suivants. 

Valeur de Io 
Valeur de JE en unités abso-
lues électro-magnétiques. 

lre série (1 D) 
2e s (2 D) 
3e » (1 D) 
4e » (1 D) 

0,97750 
1,679.68 
0,98690 
0,90644 

0,06858.10-6 

0,06825. 10" 6 

0,06862.10-6 

0,06799 .10- 6 

Quant à la seconde valeur du potentiel P (seconde 
série) elle a été déterminée d'une manière tout-à-fait 
analogue à la première, avec ces seules différences que 
la distance D entre les hélices était = 454mm,82 et qu'on 
a employé 2 et 3 éléments Daniell pour la production 
du courant I0. Le résultat final de 4 séries d'observa-
tions a été 

10 = 1,68334 
E = 0,068697.10"6. 

Pour réduire en unités absolues la résistance observée 
en unités Siemens, l'on a fait usage de la relation dé-
terminée par M. le professeur Weber, c'est-à-dire qu'on 
a multiplié par 0,955. 

Si l'on combine les valeurs des deux grandes séries 
qui chacune se composent de plusieurs séries d'obser-
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vations, on obtient pour la quantité d'électricité qui passe 
par le galvanomètre en produisant une déviation de un 
degré de l'échelle 

0,0683099.10-6. 
Cette détermination permet de constater le rapport 

entre la valeur effective du condensateur et l'unité absolue 
de la capacité. Pour le condensateur A la capacité no-
minale de 1 microfarad est effectivement de 1,0957 mi-
crofarads et la capacité nominale de 0,5 microfarad a 
une valeur effective de 0,5455 microfarad. Le conden-
sateur est donc de 9,33 % trop grand. 

Le condensateur D qui sous tous les rapports s'est 
encore moins bien comporté que le condensateur A, a, 
pour une valeur nominale de l/2 microfarad, une valeur 
effective de 0,6088 microfarad, donc une différence de 
12,18 %. 

Le meilleur des condensateurs expérimentés a été 
le condensateur C. Il se compose de 0,1 -j- 0,2 +- 0,3 
-f- 0,4 microfarad, ce qui donne un total cle 1 micro-
farad. Les subdivisions sont très-bien ajustées, comme 
on peut en juger par le tableau suivant: 

Valeur nominale. Valeur effective. 
0,1 
0,2 
0,3 
0,4 
1.0 

0,0997 
0,2050 
0,3003 
0,3970 
1,0000 

L'influence de la durée de la charge est peu sensible. 
Avec le potentiel chargeant d'un Daniell, on a obtenu 
les résultats suivants: 

Durée de la charge. Déviation de l'aiguille. 
5 secondes 

10 » 
20 
30 » 

1 minute 
5 » 

90 » 

275.3 
275.4 
276,1 
276,4 
276,9 
278,1 
279,0 

Les charges résiduelles sont peu importantes, mais 
elles ne disparaissent que lentement. 

L'isolation entre les deux côtés du condensateur est 
excellente et de beaucoup la meilleure de tous les con-
densateurs expérimentés. En chargeant avec le potentiel 
d'un Daniell et en isolant ensuite, les déviations de l'ai-
guille ont diminué de la manière suivante: 

Durée de l'isolation. Déviation de l'aiguille. 
0 seconde 
5 » 

10 » 
20 » 

1 minute 
5 » 

10 » 

274,4 
273.1 
272.4 
271.5 
269,4 
259.2 
250,1 

Ce condensateur est satisfaisant sous tous les rap-
ports. C'est le seul des 5 condensateurs sus-mentionnés 
dont l'exactitude et les bonnes qualités se rapprochent 
de celles de nos rhéostats actuels. Il a évidemment été 
construit avec les plus grands soins et dans les meil-
leures conditions. Cependant, lui aussi, diffère beaucoup 
avec le microfarad absolu. Son microfarad nominal est 
égal à 1,1214 microfarad absolu. On est par là tenté 
de croire qu'en construisant les premiers condensateurs, 
l'on a fait choix d'une base erronée et que l'erreur se 
continue maintenant de condensateur à condensateur avec 
plus ou moins d'égalité. 

Il nous reste à dire un mot du condensateur E. Ce 
dernier a été étudié par M. le Dr. Tobler à Zurich. Ses 
valeurs vont de 0,5 jusqu'à 5 microfarads. Pour déter-
miner la perte qui a lieu par les couches isolantes et 
l'influence de la durée de la charge sur la perte, il a 
été chargé avec 15 éléments Leclanché à plaques agglo-
mérées, puis isolé pendant une minute et rechargé. Voici 
les résultats obtenus. 

Durée (le la charge. Déviation de l'aiguille. Recharge après 1 min. d'isolation. Perte en °/o. 

r60 seconde 
a] 15 » 

l 5 v 
'60 » 

, 30 » 
115 » 

. 5 » 

s 66 
66 
66 
62 
62 
62 
62 

23 
23,5 
24 
16 
16 
16 
17 

34,8 
35,6 
35.3 
25,8 
25,8 
25,8 
27.4 

La série b des observations a été faite après avoir 
laissé au condensateur un repos de deux heures pendant 
lesquelles il était en communication avec la terre. Dans 
tous les cas, l'isolation est très-imparfaite. 

La perte varie aussi suivant la capacité intercalée, 
comme le prouve le tableau suivant: 

Capacité intercalée. Déviation de l'aiguille. Après nnc minute d'isolation. Perte en °/o. 

5 m. f. 
4,5 )> 
4 )> 
3,5 » 
3 » 
2,5 )> 

65 
58,5 
52 
45 
38,5 
32 

28 
25 
22,5 
19 
19 
17 

43,07 
42,73 
43,27 
42,44 
49,35 
53,12 

La résistance d'isolation a été déterminée : d'abord, 
en combinanant le pôle positif avec le côté intérieur du 
condensateur, résultats : 

a. 33,15 . 106 U. S. 
b. 35,7 . 1# » 

Puis en inversant la pile, résultats: 

a. 38,675 . 106 U. S. 
b. 40,356 . 106 » 

Moyenne générale 36,97 . 10G U. S. 
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Le rapport entre les valeurs nominales et les valeurs 
effectives en mesure absolue n'a pu être constaté, le 
condensateur accusant des variations trop fortes dans 
les différentes conditions de la charge. 

L'ensemble des observations qui ont été faites avec 
ces 5 condensateurs nous paraît démontrer avec évi-
dence, et c'est là ce que nous voulions établir, quelle 
diversité présente des instruments de mesure de préci-
sion qui, dans les mêmes conditions, devraient donner 
des résultats identiques. Il serait donc bien utile qu'on 
pût apporter le plus tôt possible à leur construction des 
perfectionnements semblables à ceux qu'ont reçus les 
autres instruments de précision dont la télégraphie 
fait usage. 

La téîescopie électrique. 
(Extrait de la Revue scientifique). 

Le problème attaqué par MM. Ayrton et Perry est un de 
ceux qui peuvent le plus séduire des esprits originaux et in-
ventifs. Il s'agit de réussir à voir des images à distance, des 
images en repos et même mobiles. On sait que déjà bien des 
efforts ont été tentés dans cette direction. La Revue a déjà 
cité, à propos du photophone, le nom de M. Senlecq d'Ardres, 
celui de M. Adriano de Païva *)> etc. 

A vrai dire, malgré le côté merveilleux de cette véritable 
seconde vue, nous n'avons jamais pu nous empêcher de con-
sidérer sa réalisation comme possible — peut-être par la seule 
raison qu'elle n'est certainement pas impossible. C'est donc 
une grande satisfaction pour nous de voir que des physiciens 
distingués prennent à cœur de fournir à la téléphonie son 
complément naturel qu'on pourrait dénommer têlescopie élec-
trique. — Et quel est le point de départ de ces nouvelles 
recherches? c'est encore le sélénium. 

MM. Ayrton et Perry ont donc dû commencer par cons-
truire ce que Bell a appelé des éléments (cells) de sélénium, 
et comme nous l'avions déjà éprouvé nous-mêmes, ils n'ont pu 
obtenir d'éléments sensibles à la lumière, tout en étant peu 
résistants. Il semble que la grande résistance du sélénium soit 
une de ses conditions de sensibilité. Des éléments parfaitement 
sensibles et de 100,000 ohms de résistance sont tombés après 
quelques mois à une résistance de quelques centaines d'ohms, 
mais en même temps ils avaient perdu toute faculté de varier 
de conductibilité sous l'influence de la lumière. 

Les deux physiciens anglais constatèrent que leur sélénium 
n'était plus impressionnable si l'on employait un courant auxi-
liaire d'une force électromotrice supérieure à 7 volts. Ces cou-

x) Nous avons reproduit cet article de la Berne scientifique 
dans notre numéro du 25 Octobre 1880, p. 785 et suiv. 

rants énergiques ne causaient d'ailleurs aucune détérioration 
persistante dans le métalloïde, et un nouveau courant de 6 volts 
fournissait les phénomènes connus de conductibilités variables 
suivant l'éclat du jour. Cette expérience rappela les considé-
rations que MM. Adams et Day avaient autrefois exposées, en 
1876, dans les Philosophical transactions, sur la propriété 
découverte par M. Willoughby Smith. 

M. Adams regardait comme fort possible que la se lisibilité 
du sélénium à la lumière fût due en partie à un phénomène 
de polarisation et non à un changement de résistance. La 
lumière, dans cette hypothèse, développerait dans le sélénium 
une force électromotrice dont la valeur dépendrait, bien en-
tendu, de celle de la force électromotrice de la pile auxiliaire. 
C'est là une idée qui mérite sans nul doute d'être étudiée 
sérieusement, car plusieurs expériences encore inédites dont 
nous avons eu. connaissance, et sur lesquelles nous aurons à 
revenir plus tard, semblent lui donner une certaine solidité. 

Le premier projet d'appareil servant à voir à distance, 
communiqué par MM. Ayrton et Perry, consisterait dans la 
disposition suivante : une image est projetée sur une surface 
constituée par une grande quantité d'éléments de sélénium 
distincts. Chacun de ces éléments est traversé par un courant 
de pile particulier. Voilà pour le poste envoyeur. Au poste 
récepteur se trouverait un écran qui serait séparé d'une source 
de lumière par un second écran muni d'autant de petits volets 
articulés qu'il y a d'éléments de sélénium à la station de dé-
part. Il est facile d'imaginer un système d'électro-aimants 
adaptés à ces volets, de manière que ceux-ci ne viennent à 
s'ouvrir que lorsque l'élément de sélénium correspondant subira 
l'action de la lumière. Il en résulte alors qu'une sorte de da-
mier, par exemple, à cases blanches et noires, se trouvera re-
produit, en tant qu'image, au poste récepteur, si les cases, les 
éléments de sélénium et les volets sont en nombre égal. Les 
cases peuvent passer d'une manière quelconque du blanc au 
noir ou du noir au blanc, la reproduction suivra toujours 
fidèlement. 

C'est là certainement un appareil grossier, mais il a eu le 
mérite très grand de passer de l'état de projet à celui de chose 
réalisée, si bien que les membres de la Société de physique de 
Londres ont pu le voir en fonction. 

Les volets, constitués par des disques d'aluminium noircis 
et de forme elliptique, sont suspendus à l'intérieur de tubes 
cylindriques et également noircis, et cela de façon que les 
tubes soient complètement obturés lorsque le plan du volet fait 
un angle de 45° avec leurs axes. Lorsqu'un de ces volets s'é-
carte encore de 45° de sa position initiale, il devient parallèle 
à l'axe du tube dans lequel il se trouve, et il s'ensuit que ce 
tube peut être traversé dans toute sa section par un fais ceau 
de lumière. Ces déviations des volets proviennent de ce que 
chacun d'eux porte un petit aimant qui ]ui est solidaire, et que 
cet aimant est influencé par le courant d'un circuit extérieur, 
qui comprend lui-même un élément de sélénium de la station 
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transmettrice. Chacun des aimants fait, avec son volet, un angle 
de 6 7°,5, et le fil de cocon servant à la suspension de l1 en-
semble est à peine plus long qu'un millimètre. 

Toutes ces dispositions ont pour but de ne ne'cessiter qu'une 
variation très faible dans l'intensité du courant et qu'une dé-
viation très petite du volet pour causer des différences relative-
ment importantes dans l'admission du rayon lumineux. 

MM. Ayrton et Perry ont complété leur communication si 
intéressante par la description d'une autre solution du même 
problème, solution bien supérieure à la première, si elle ne 
présente pas de difficultés imprévues, et sur laquelle s'exercent 
leurs efforts en ce moment. 

Le poste transmetteur est composé d'un disque-plan qui 
porte, suivant un de ces rayons, ou plutôt sur un de ses sec-
teurs, une grande quantité d'éléments de sélénium. C'est sur 
ce disque, animé d'un rapide mouvement de rotation autour de 
son axe, qu'est projetée l'image à transmettre à distance. 

Le poste récepteur est constitué par un grand miroir cir-
culaire très mince, tournant avec la même vitesse angulaire 
que le disque envoyeur. 

Le revers de ce miroir est cloisonné sur un de ses secteurs, 
de manière que chaque cloison corresponde exactement comme 
position à un des éléments de sélénium porté par le secteur du 
disque. Chaque cloison porte un petit électro-aimant, dont le 
noyau vient buter contre le miroir. 

Que se passera-t-il dans ces conditions ? Lorsque l'un de 
ces électro-aimants sera traversé par un courant renforcé, par 
suite de l'éclairement du sélénium correspondant, son noyau 
se dilatera ou se contractera, d'après l'expérience bien connue 
de Wertheim. La portion du miroir sur laquelle appuie ce 
noyau deviendra convexe ou concave, si bien qu'un rayon de 
lumière réfléchie par le miroir en ce point s'épanouira ou se 
concentrera après sa réflexion. Il en résultera alors, sur un 
écran, un accroissement ou une diminution d'éclairement qui 
correspondra exactement à la variation d'éclairement qui a 
impressionné le sélénium au départ. 

C'est là une sorte de combinaison fort ingénieuse, comme 
on le voit, qui rappelle à la fois le photophone de Bell et les 
miroirs magiques de la Chine et du Japon. 

Sans avoir besoin d'insister davantage sur cet appareil, on 
se rendra aisément compte de sa supériorité sur celui dont nous 
avons donné tout d'abord la description. 

Il importe toutefois de remarquer que la fidélité de repro-
duction des images dépendra du nombre des éléments de sélé-
nium. Plus ce nombre sera grand, ou ce qui revient au même, 
plus les éléments seront petits, plus la reproduction s'opérera 
avec délicatesse. Mais il est fort difficile de donner de petites 
dimensions aux éléments de sélénium qui, par leur principe 
même, sont d'autant plus résistants qu'ils présentent moins de 
surface. On voit aussi que le nombre des fils conducteurs de-
vant relier les deux stations en correspondance sera très con-
sidérable, il devra y avoir autant de circuits distincts qu'il y 

a d'électro-aimants. Il nous semble cependant qu'il serait pos-
sible de disposer ces électro-aimants et les séléniums corres-
pondants, non pas sur un même rayon, comme le proposent 
MM. Ayrton et Perry, mais sur des rayons différents. Le syn-
chronisme de la rotation du disque et du miroir étant réalisé 
par les procédés connus, des commutateurs identiques seraient 
montés sur les deux axes, de manière à mettre en communica-
tion, toujours à travers le même fil de ligne unique, et aux 
instants convenables, les organes correspondants de transmis-
sion et de réception. Si la vitesse angulaire de la rotation dé-
passe un tour par seconde, la persistance des impressions 
lumineuses sur la rétine suppléera à la discontinuité de l'in-
fluence première. 

Félicitons MM. Ayrton et Perry du beau travail qu'ils ont 
entrepris et souhaitons que leur instrument soit suffisamment 
avancé au mois d'août prochain, pour qu'il puisse être une des 
merveilles et une des principales attractions de notre Exposi-
tion d'électricité. 

Revue scientifique. 

Nouvelle méthode de mesurer la force électro-motrice 
des piles. 

M. J. B. Baille a eu l'idée d'appliquer à la détermi-
nation de la force électro-motrice des piles la balance 
de torsion dont il s'était servi pour les études que, de 
concert avec M. Cornu, il a récemment faites sur la 
densité. Cette balance a un fil de torsion de 2m,7 de 
longueur en argent recuit. Le levier de 50 centimètres 
de longueur suspendu au fil se termine, à chaque extré-
mité, par une boule en cuivre doré de 3 centimètres de 
diamètre. Aux sommets d'un rectangle horizontal de 
vingt mètres sur cinq se trouvent disposées quatre boules 
semblables, reliées entre elles en diagonale. Pour observer 
les oscillations du levier, il fallait mettre en communi-
cation l'un des pôles d'une pile P avec le fil d'argent 
et l'autre pôle avec la terre. Les boules du levier se 
chargeaient ainsi au potentiel de la pile P. Il y avait 
à éliminer plusieurs sources d'erreurs, provenant des 
influences électriques, des trépidations du sol et de l'in-
fluence de la chaleur sur le fil de torsion et sur l'air 
ambiant. En outre, la force électro-motrice des piles ne 
se montrait pas constante, mais variait toujours et quel-
quefois assez rapidement. L'expérimentateur a donc du 
faire une série d'observations et après chaque obser-
vation mesurer la charge des boules. Pour comparer la 
force électro-motrice d'une pile X avec celle de la pile 
P, M. Baille fait communiquer l'un des pôles de cette 
pile avec les boules fixes, l'autre pôle avec la terre, 
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tandis que le levier reste en contact avec la pile P. 
Les valeurs sont déterminées au moyen de la formule 

A M/f tyyi1 

statique de Coulomb qui donne Cs = —— et a 

0 = 1/^—
r> 

Y — O était égal à 437 secondes et 2 pr2 

c 
à 32171,6 centimètres-grammes. C'est avec ces données 
que M. Baille a déterminé pour un élément de différentes 
piles le potentiel, c'est-à-dire la quantité d'électricité que 
cet élément répandrait sur une boule d'un centimètre 
de rayon. Ces valeurs sont exprimées en unités élec-
triques statiques absolues. L'unité est la quantité d'é-
lectricité qui, agissant sur elle-même à une distance d'un 
centimètre, produit une répulsion égale à 1 gramme. 

Voici maintenant les chiffres trouvés par M. Baille: 
Pile de Volta 0,03415 
Zinc-sulfate de cuivre-cuivre 0,02997 
Zinc-eau acidulée-cuivre-sulfate de cuivre . . 0,03909 
Zinc-eau salée-charbon-peroxyde de manganèse 0,05282 
Zinc-eau salée-platine-chlorure de platine . . 0,05027 
Zinc-eau acidulée-charbon-acide azotique . . 0,06285 

De toutes les piles, celle de Daniell est la plus 
constante mais même la force électro-motrice de celle-ci 
varie jusqu'à un douzième. 

Le relais Vyle. 

M. Vyle, de Londres, a tout dernièrement fait con-
naître dans ses détails la construction d'un relais de 
son invention et dont on préconise la grande sensibilité. 
Sur un aimant horizontal en forme de fer à cheval s'é-
lèvent les deux noyaux d'un électro-aimant. Une arma-
ture en fer doux fixée à un levier mobile est suspendue 
au dessus des pôles de l'électro-aimant polarisé. Le poids 
du levier et de l'armature est contrebalancé par un 
ressort antagoniste qu'on peut serrer plus ou moins 
suivant les besoins. Si l'on desserre lentement le ressort, 
il arrive un point où l'attraction des pôles aimantés 
prédomine et alors l'armature est attirée ; en resserrant 
le ressort, les pôles laissent de nouveau échapper l'ar-
mature. Le jeu du levier est, comme d'ordinaire, limité 
par deux vis de contact. L'enroulement du fil sur les 
bobines de l'électro-aimant est différentiel. Le relais peut 
servir pour le simple comme pour le double courant. 
S'il est intercalé sur un circuit à simple courant, le 
ressort doit être réglé de façon qu'au repos le levier 
fasse contact avec la vis supérieure et que l'armature 
soit à sa plus grande distance des pôles£de l'électro-
aimant. Le courant traversant les bobines doit avoir la 
direction voulue pour renforcer le magnétisme existant 
déjà dans les noyaux. Si le relais est intercalé sur un 
fil à double courant, on obtient le réglage le plus délicat 

quand l'armature oscille librement entre les deux vis de 
contact. Elle se trouve alors attirée par l'un des cou-
rants vers les pôles de l'électro-aimant, et repoussée 
par le courant contraire contre la vis supérieure. L'in-
venteur, sans s'en douter, a employé pour le jeu de 
l'armature le système que M. Hughes a introduit avec 
tant de succès dans son appareil imprimeur. Le relais 
Vyle fonctionne encore bien à travers une résistance de 
10000 ohms avec un seul élément Daniell et si on vient 
à enlever subitement toute cette résistance, il fonctionne 
encore sans exiger un nouveau réglage. C'est là certai-
nement la preuve la plus concluante de la supériorité 
de ce relais. 

Deux autres inventeurs, MM. Bolton et Brown ont 
réclamé la priorité de l'invention. Nous connaissons, en 
effet, pour le premier, du moins, une disposition anté-
rieure qui offre, avec celle de M. Vyle, une grande ana-
logie. La seule différence consiste en ce que l'électro-
aimant du relais Bolton, au lieu d'être polarisé par un 
aimant, l'est par une pile locale. Le principe que M. Vyle 
a employé n'est nullement nouveau, mais il nous semble 
l'avoir appliqué sous une forme heureuse. 

Ce système a donné lieu de la part de M. Eden à 
quelques remarques intéressantes. Constatant, d'abord, 
la grande sensibilité des appareils à électro-aimants po-
larisés, M. Eden en cherche la raison dans l'état d'exci-
tation où se trouvent les noyaux de l'électro-aimant. 
Les molécules du fer sont plus mobiles et suivent par 
conséquent plus facilement les influences exercées par 
le courant. Suivant M. Eden, on peut rendre chaque 
appareil, chaque Morse plus sensible en le faisant tra-
verser par un courant local. Cette opinion, sans doute, 
peut se justifier théoriquement, mais son application ren-
contrerait dans la pratique plusieurs difficultés sérieuses. 
Une pile locale, d'abord, devrait être continuellement 
fermée, ou, si elle ne l'était pas, il faudrait la fermer 
au commencement de la réception pour n'interrompre 
le circuit que quand celle-ci est terminée. En second 
lieu, cette pile ne conserverait pas toujours la même 
force et ses variations entraîneraient la nécessité de mo-
difier à chaque fois le réglage. 

Pour en revenir au relais Vyle, nous le recomman-
dons pour les translations à relais dans les petites sta-
tions qui n'ont pas le temps ni toujours l'aptitude d'opérer 
un bon réglage et de le modifier suivant les circonstances. 

Composition de la pile Reynier. 

La nouvelle pile de M. Reynier dont nous avons donné 
la description dans le IVe volume du Journal télégra-
phique, page 793, comporte une certaine composition 
du liquide qui était restée secrète jusqu'à la publication 
des brevets. Nous connaissons maintenant la liste et le 
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dosage des sels qui doivent être dissous dans l'eau et 
nous les reproduisons en faisant observer que toutes les 
parties sont indiquées en poids: eau 1200 parties, soude 
300, potasse 100, chlorate de potasse 20, chlorate de 
soude 20, chloride de potassium 20, sel de cuisine 20, 
sulfate de potasse 20, sulfate de soude 20. C'est dans 
cette solution que la plaque de zinc est immergée. Quant 
à la plaque de cuivre, voici la composition du liquide 
dans lequel elle plonge: eau 1200 parties, sulfate de 
cuivre 240, nitrate de cuivre 60, chlorate de potasse 20, 
chlorate de soude 20, chloride de potassium 20, sel de 
cuisine 20, solution saturée de chloride de zinc 20, sulfate 
de potasse 20, sulfate de soude 20, sulfate de zinc 20. 

Balance-galvanomètre de M. Seymour. 

M. Seymour, électricien à Guy's Hôpital à Londres, 
a construit un galvanomètre établi principalement en 
vue des médecins, pour les aider dans l'application théra-
peutique du courant électrique. Remarquons, d'abord, 
que fréquemment les médecins appliquent des courants 
dont ils ne connaissent pas la force. Dans le mode 
de procéder le plus ancien et aussi le plus primitif, on 
se contentait d'évaluer la force du courant d'après les 
secousses reçues par le patient. Plus tard, on a déter-
miné cette force par le nombre des éléments employés. 
Mais cette seconde méthode, bien que de beaucoup supé-
rieure à la première, est encore incertaine et, dans la plu-
part des autres applications de l'électricité, on ne se conten-
terait pas d'une détermination aussi superficielle. La me-
sure galvanométrique des courants est certainement connue 
dans les cercles médicaux, mais elle est généralement 
jugée trop incommode, parce qu'elle exige un calcul pour 
déduire des déviations observées de l'aiguille le rapport 
entre les différentes forces de courant. M. Seymour a 
obvié à cet inconvénient en construisant un galvanomètre 
qui permet de comparer directement les forces. Tout en 
étant principalement destiné aux applications thérapeu-
tiques de l'électricité, son galvanomètre peut être d'un 
emploi utile dans beaucoup d'autres cas, d'autant plus 
qu'en raison du développement toujours croissant des 
applications de l'électricité, il se trouve appelé à s'oc-
cuper des courants un nombre de plus en plus consi-
dérable de personnes peu versées dans la connaissance 
des sciences électriques et peu familiarisées avec le 
maniement d'appareils délicats. C'est pour ceux-là que 
le galvanomètre à balance de M. Seymour présente 
surtout de l'utilité, comme instrument facile à manipuler 
et donnant des indications directes. 

Ce galvanomètre se compose d'une bobine et d'une 
aiguille verticales. L'axe de l'aiguille porte comme index 
un brin de paille également vertical qui, au repos, est 
dirigé sur le zéro d'un secteur. A l'axe de l'aiguille est, 

en outre, fixée une règle horizontale très-légère, en alu-
minium, avec des divisions. Le courant fait dévier l'ai-
guille avec une certaine force, mais on contrebalance 
cette force en plaçant sur la règle un chevalet très-léger, 
du poids, par exemple, d'un centigramme. La distance 
du centre de l'axe au chevalet indique l'intensité du cou-
rant agissant sur l'aiguille. Supposons, par exemple, 
que pour un courant il faille placer le chevalet à la 
distance 1 pour ramener l'aiguille à zéro, et que pour 
d'autres le chevalet doive être poussé à des distances 
respectives de 1,5, 2,35, 2,87. Le rapport entre ces 
différents courants sera représenté par les chiffres 
1 : 1,5 : 2,35 : 2,87. M. Seymour a vérifié l'exactitude 
des indications de son galvanomètre (qui avait une ré-
sistance intérieure de 750 ohms) avec des éléments Le-
clanché (force électro-motrice 1,5 volt, résistance inté-
rieure 10 ohms) et il a trouvé la concordance suivante 
entre les résultats observés et calculés: 

Calculés. Observés. 
avec 1 élément 

» 2 éléments 
» 3 y> 
» 4 » 
» 5 » 
» 10 » 
» 15 » 
« 20 » 
« 25 « 
» 30 » 

. . 1,97 

. . 3,89 

. . 5,76 

. . 7,55 

. . 9,37 

. . 17,54 

. . 25,00 

. . 31,57 

. . 37,50 
. . 42,85 

1,87 
3,85 
5,50 
7,50 
9,25 

17,50 
25,00 
31,50 
37,25 
42,50 

Un grand nombre d'autres comparaisons ont dé-
montré que les indications du galvanomètre concordent 
entre elles. Par contre, M. Seymour a reconnu égale-
ment que le nombre des éléments n'est pas une mesure 
de la force du courant employé. Ainsi, il a obtenu avec 
30 éléments, divisés en groupes de 5 et de 10, les ré-
sultats suivants: 

1 à 5 une force 
5 à 10 » » 

10 à 15 » « 
15 à 20 » » 
20 à 25 » » 
25 à 30 » » 

1,65 
1,70 
1,90 
2,00 
2,40 
2,45 

1 à 10 une 
5 à 15 » 

10 à 20 » 
15 à 25 » 
20 à 30 » 

force 3,1 
» 3,1 
» 4,0 
» 4,5 
» 4,6 

Microphone Boudet. 

M. Boudet construit son microphone de la manière 
suivante. Il prend un tube en verre de 10 centimètres 
de longueur et d'un centimètre de diamètre intérieur. 
Ce tube est fixé sur un socle dans une direction un peu 
inclinée. Il est rempli de ^boules de charbon très dur, 
d'un diamètre un peu moindre que celui du tube pour 
qu'elles puissent s'y mouvoir librement. La première et 
la dernière boule reposent contre des masses en cuivre 
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qui, au moyen d'un ressort, exercent sur les boules une 
pression plus ou moins forte et établissent ainsi le con-
tact entre elles. La masse supérieure de cuivre com-
munique avec un diaphragme en ébonite et une em-
bouchure ordinaire complète le microphone. Le courant 
local passe par toutes les boules et il se produit des 
variations d'intensité, suivant les différences de contact 
entre les boules qui résultent des vibrations du diaphragme. 
Comme ce microphone présente une assez grande ré-
sistance intérieure, il faut employer une pile locale de 
6 éléments. Les expériences ont fourni des résultats 
satisfaisants. 

Indicateurs d'incendie. 
Un incendie pris jà son début est généralement facile 

à combattre. Aussi s'est-il fait un grand nombre de 
recherches ayant pour objet d'arriver à signaler le com-
mencement d'un feu et chaque année nous apporte de 
nouvelles inventions plus ou moins heureuses, se basant 
presque toujours sur l'augmentation de la chaleur. Un 
des premiers systèmes de ce genre consiste dans l'emploi 
d'un thermomètre dont le mercure au moyen d'un fil 
de platine pénétrant dans la boule, communique avec 
une pile dont l'autre pôle aboutit à un fil de même 
métal descendant dans le tube. Dans le circuit se trouve, 
outre la pile, intercalée une sonnette d'alarme. Quand 
la chaleur augmente dans le pièce où est installé ce 
thermomètre, le mercure monte dans le tube et, à un 
certain degré de température, il atteint le fil de platine 
supérieur. Le circuit électrique est ainsi fermé et la 
sonnerie donne l'alarme. En principe, l'appareil est bien 
imaginé mais dans la pratique, il s'est montré parfois 
insuffisant. Un incendie qui se déclare dans un apparte-
ment peut atteindre un développement local assez con-
sidérable avant que la chaleur générale de l'appartement 
s'élève assez pour faire fonctionner la sonnerie d'alarme. 
Il faudrait donc multiplier ces thermomètres dans toutes 
les parties d'une maison pour qu'ils offrent une garantie 
sérieuse. Malgré cet inconvénient, on cherche tous les 
jours des perfectionnements de ce système. Une des 
dernières modifications est celle de M. Dupré. Le long 
de la paroi est fixée une planche verticale sur laquelle 
deux fils sont appliqués. Les deux extrémités de chacun 
de ces fils sont courbés à angle droit sur une longueur 
d'environ 3 centimètres.. Un des deux fils est mobile de 
haut en bas et supporte un poids. Donc, en liberté, il 
tombe, avec sa partie courbée, sur la partie courbée de 
l'autre fil. Les deux fils font contact et s'ils sont en 
communication avec une pile et une sonnerie, le circuit 
est fermé et la sonnerie fonctionne. Pour empêcher ce 
contact continu, on place entre les parties recourbées 
inférieures des deux fils un morceau de suif. Maintenant, 
si la température de l'appartement vient à augmenter 

jusqu'au point de fusion du suif, le fil mobile retombe 
par l'action de son poids, le contact s'établit et la son-
nerie donne l'alarme. 

Une autre invention de M. Bambach à Vienne a pour 
but d'indiquer à temps l'échappement du gaz soit d'un 
bec soit d'une conduite défectueuse. Cet instrument se 
compose d'un cylindre de 10 centimètres de diamètre 
et de 5 centimètres de hauteur, fermé par une plaque 
de matière poreuse telle, par exemple, que le dia-
phragme des piles à deux liquides. Au fond du cylindre, 
se trouve un petit tube en verre rempli de mercure 
qui, à la suite d'une pression à l'intérieur du cylindre, 
monte dans le tube et fait contact avec une pointe de 
platine. Le gaz carburé qui sert pour l'éclairage se 
répand avec l'air à l'intérieur du cylindre à travers la 
paroi poreuse, et si rapidement que la quantité de gaz 
pénétrant dans le cylindre est plus grande que celle 
qui en sort. La pression à l'intérieur du cylindre aug-
mente par conséquent et pousse le mercure en dehors, 
le contact s'établit et fait marcher une sonnerie d'a-
larme. M. Bambach a pris un brevet pour son invention. 
Cela nous étonne, car le système est connu depuis 
vingt ans. Ajoutons encore que l'instrument ne fonctionne 
bien qu'autant que la plaque poreuse est neuve. Au 
bout de peu de temps les pores sont bientôt obstrués par 
des particules de poussière et l'appareil devient vite hors 
de service. 

Si les deux appareils décrits plus haut sont desitnés 
à éviter le danger dans un appartement, d'autres, 
comme celui de M. Spagnoletti, ont en vue tout le ré-
seau d'alarmes d'incendie d'une ville. Tout habitant doit 
trouver, à proximité de sa demeure, un appel qui, en 
cas d'incendie, lui permette de prévenir rapidement le 
poste de garde le plus rapproché. C'est aux candélabres 
de gaz, aux fontaines publiques, auprès des boîtes à 
lettres et autres endroits visibles et faciles à trouver, que 
se placent les boutons d'appel. Il s'agit seulement pour le 
poste de garde de savoir de quel point est venu l'alarme. 
Pour atteindre ce résultat, il existe déjà un grand 
nombre de systèmes. M. Spagnoletti en a ajouté un 
nouveau dont voici les dispositions principales. Au 
poste de garde est disposé un instrument ressemblant 
beaucoup à un appareil Morse à couleur qui, quand il 
est déclanché, fait dérouler une bande de papier. Si une 
station d'alarme quelconque donne le signal, en pressant 
le bouton le mouvement d'horlogerie se déclanché sous 
l'influence du courant et le signal peut être reçu en 
impression sur la bande de papier. L'appel spécial de 
chaque station d'alarme se fait automatiquement. La 
pression du bouton a non seulement pour effet d'envoyer 
un courant sur la ligne, mais encore de faire descendre 
une boule métallique qui se trouve au haut d'un petit 
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chemin de fer en forme de spirale à boudin. Les deux 
rails formant ce chemin de fer sont isolés l'un de l'autre 
et la boule, en les réunissant, forme contact. L'un des 
deux rails se compose successivement de matière iso-
lante et de métal conducteur, les parties -isolantes et les 
parties conductrices se suivant de façon que les contacts 
et les interruptions aient respectivement une durée 
connue à l'avance. A mesure que la boule descend le 
long du plan incliné, elle passe successivement sur les 
parties isolantes et sur les parties conductrices et il se 
forme sur la bande de l'appareil avertisseur du poste 
de garde des signaux particuliers à la station appelante 
et qui permettent de reconnaître immédiatement le lieu 
où le feu signalé a éclaté. L'appareil à boule peut être 
construit dans de très-petites dimensions et s'installer 
facilement dans la colonne d'un candélabre. Les son-
neries qui fonctionnent sur le circuit sont à contact 
double. L'armature en se retirant du ressort de contact 
touche un second ressort qui empêche l'interruption du 
courant sans le faire passer par l'électro-aimant. Ainsi 
on peut intercaler dans un circuit une série de sonneries 
sans qu'elles se gênent mutuellement. 

Un autre arrangement dont le but est exactement 
le même a été inventé dernièrement par M. T. Banker. 
La disposition est sensiblement plus compliquée. La 
station centrale où tous les appels se réunissent se com-
pose d'un tableau contenant autant de numéros qu'il y 
a de stations d'appel, d'une sonnerie d'alarme, d'une 
pile double avec boîte à résistances et d'un appareil de 
distribution. Par son extérieur aussi bien par ses dis-
positions intérieures, ce tableau rappelle celui des son-
neries d'hôtel. L'appareil de distribution possède deux 
électro-aimants, et, en outre, deux axes dont l'un est la 
continuation de l'autre. Les extrémités rapprochées des 
deux axes sont munies de disques qui, en se touchant 
avec leur surfaces planes, s'entraînent réciproquement, 

• en sorte que le mouvement d'un axe est forcément ré-
pété par l'autre. Quand l'électro-aimant A fonctionne, 

""son armature réunit les deux disques et les deux axes 
n'en font qu'un. S'il passe alors une série de courants 
par l'électro-aimant J5, son armature fait, à chaque 
émission de courant, avancer l'axe d'une dent. Un 
levier de l'axe combiné produit des contacts consécutifs, 
par exemple, quand l'axe est avancé de trois dents, 
avec le N° 1 du tableau, de 6 dents avec le N° 2 et 
ainsi de suite. Quand l'appel est fait, l'armature de 
l'électro-aimant A retombe à sa position de repos, le 
second axe est relâché, son levier revient à la position 
de départ et le jeu peut recommencer à nouveau. Les 
appareils d'appel, bien qu'un peu compliqués, peuvent 
facilement se placer dans une muraille ou une colonne 
de candélabre. Pour appeler la station centrale il suffit 

de tirer un bouton, qui remonte une espèce de mouve-
ment d'horlogerie. Le rouage, en se déroulant, produit 
automatiquement la série de contacts propre à la station 
d'appel en jeu; de sorte que la station centrale sait 
toujours par quel appareil est donné l'alarme. 
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Nouvelles. 

Le Gouvernement colonial de Natal a adhéré à la 
Convention et fixé à 20 centimes sa taxe terminale et 
à 40 centimes la taxe applicable à partir de Durban aux 
correspondances échangées avec le Cap et le TransvaaL 

* 
* * 

Le câble d'Odessa-Constantinople est interrompu 
depuis le 7 de ce mois. A la suite de cette interruption 
les voies turco-serbe et turco-bulgare ont été réouvertes, 
mais seulement pour les correspondances échangées avec 
la Roumanie. 

Les câbles Matamoras-Tampico-Vera-Cruz sont ou-
verts au service depuis le 9. 

Le câble de Brest à St-Pierre de la Compagnie fran-
çaise est interrompu depuis le 13 courant. 

* * * 

Au mois d'Octobre dernier, le Gouvernement chinois 
a rendu un décret autorisant le vice-roi de Tien-tsin, 
Li-Hung-Chang, à faire construire une ligne télégraphique 
entre Shanghaï et Tien-tsin. Une Administration télé-
graphique a été constituée sous la présidence du vice-roi 
et cette Administration a passé un contrat avec la Com-
pagnie Great Northern qui fournira le matériel. L'en-
treprise sera exécutée pour le compte de l'Administration 
chinoise mais sous la direction d'ingénieurs danois. Les 
travaux doivent commencer au mois de Mai. La ligne 
aura une longueur de mille milles (1600 kilom.); elle 
suivra les bords du grand canal qui constituent un tracé 
très-favorable, en même temps que le canal facilitera les 
transports du matériel ordinairement pénibles en Chine. 
Il sera établi sur le parcours de la ligne 9 ou 10 sta-
tions dans les villes les plus importantes 

Le contrat prévoit, en outre, l'ouverture d'une école 
de télégraphie, où 30 élèves indigènes seront admis 
au début, en attendant l'augmentation successive de ce 
nombre. L'école sera inaugurée au printemps prochain 
sous la direction de deux professeurs engagés par la 
Compagnie. 

IMPRIMERIE RIEDER & SIMMEN A BERNE. 


