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AVERTISSEMENT. 

La première partie de ce volume est un essai 

sur les diverses questions qui se r~ttachent à l'é

tablissement des lignes télégraphiques sous-ma

rines. E11e a été remise à M. ]e directeur général 

des_ lignes télégraphiques ]e 3 mars 18S7, à Ja 

suite de plusieurs missions que .i'avais remplies, 

soit en Angleterre, soit à bord des batiments 

qui 1 en I855 et 1856, Ont ten té de poser un cable 

entre la Sardaigne et l' Algérie. Depui& cette épo

que, .i'ai eu l'ocoasion rl'étudier de nouveau 

quelques-unes des questions qui y sont traitées, 

et' de plus' j'ai assisté à la pose du cable trans

_atlantique et à celle du cable algérien. Je serais 

par conséquent en mesure de modifier et d'amé

liorer mon travail. Malheureusement, le service 

important (des chronomètres) qni vient de m'être 

confié par le département de la :Marine ne me 

1aisse aucun loisir, et, quoique cette étude soit 

incomplète et défectueuse, je me résigne à la 
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livrer tell e quelle, vu le peu de renseignements 

qni ont été publiés sm· ces matières. 

J'ai conservé textuellemement ma rédaction du 

.) mars 1R67, sans faire ni corrections ni suppres

sions, me contentant d'ajouter tme simple note 

lorsque les passages étaient par trop défectueux . 
. J'ai cnt devoir montrer les erreurs que j'ai com
mises, afin de les épargner à ceux qui, après moi, 

h·availleront sur ces mêmes sujets, et aussi afin 

d'indiquer par mon propre exemple qu'il est 

bon , surtout quand il s'agit de questions nou
velles, d'avoir de l'indnlgei~ce pour les antres et 

de la méfiance envers soi-même (1) . 
.f' ai cité clans le cours de ce travail, à mesure 

que l'occasion s'en est présentée, les personnes à 

la hienveil1ance desquelles j'ai eu recours; ma1s 

i I en est nne, .M. de Tessan , ingénieur hydro

graphe, sans les conseils incessants duquel je 

n'aurais certes rien fait de passable. Je I ui adresse 
i ci ma cordiale reconnaissance, ayant bien soin 

d'ajouter qu'il ne peut ètre eu rieu responsable 

des en·eurs que j'ai. commises. 

(t ) Toutes les notes au bas des pages ont étéajoutées en 1858. 

1 er avril ( 858. 
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· · TÉLÉGRAPHIE SOUS-MARINE. 

trc PARTlE. - ÉTUDT~S GÉNJtRALES. 

J 'ni eu principalement en ' 'u e dans ce traw1illes li- u1,;t 
gnes télégraphiques qui passent par de gran des pro fon- de cc tro miL 

deurs et s'étendent sur de longues distances , et !e but 

premier de mes études était l'établissement d 'une ligne 

directe entre la France et l'Algéric. Pom' de petites pro

fondeurs et de petites distances, la question a été suf

fisamment résolue' par les lignes qui relieni l'Angleterre 

et Je COntinent 1 en SOl'te que les e tudes qui seraient 

faites en vue de ces conditions, quoique présentant, pour 

quelques détails, un certain intérêt, n'auraient qu'uoe 
importance secondaire. 

Pour les grandes pr_ofondeurs et les grandes distances, 

comme, par exemple, dans !e cas de Ja pose d'un cable 

entre l'lrlaode et Terre-Neuve (5,000 mètres de pro

fondeur et 4.,000 kilomèt.res de loogueur), ou même entre 

la France et l'Algérie (3,000 mètres de profondeur et 

1 , 000 kilomètres de longueur), on n'est, po ur ainsi 

dire, parvenu cncore à aucun résultat. La seule ligne en 
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llu travail. 

~ ÉLÉl!Ei'\TS DE TÉLÉGRAI'Ill R SOUS· ~lA RIN E. 

activilé qui se rapproche de celles qui nous occupent est 

celle de la Spezia au cap Nord, en Corse (par 600 mè

tres de profondeur, 200 kilomètres de longueur), et les 

tentatives de la Compagnie méditerranéenne n'ont posé 

Ull cable qne par 1 ,DOO mètres et à 130 kilomètres de 

Ja cote. 
11 n'existe en conséque~ce, jusque aujourd'bui, au

cune base certaine qui puisse guider pour des opérations 

de ce genre, etil ne faut pas perdre de vue que, la télé

graphie sous-marine étant à son début, tout ce qui suit 

ne constitue guère que des indications, et que l'expé

rience pourra, dans un grand nombre de cas, détruire 
ce que, dans l'état imparfait des connaissances actuelles, 

nous aurons cru pouvOJr avancer. 
Ces réserves faites, nous allons considérer l'établisse

ment des lignes télégrapbiques sous-marines sous les 

points de vue suivants : 
1 • Déterrninalion de la 1·oule à suivre; 
2° Const1~uciion du cable : di((icultés électriques ~· 

3• Conslmction dtt cii.ble : difficulcés méca.n:iqttes; 

1c• Émission du ~ab/e . 

I 

,I 



DÉ'I'ERmNA'I'IOi"i DE 1..1 ROL'TE A SUJVfiE. 

La route à suivre, indépendamment des raisons polí

tiques, commerciales ou administratives qui peuvent 

intervenir, doit être déterminée par la distance Ja plus 

courte et les profondenrs les plus faibles et les plus ré

gulières. La plus courte distance a l'avantage dc deman

der moins de càble, par conséquent d'être moins dispen

dieuse, d'exiger un navire plus petit et une moins longue 

série de beaux temps po ur l'opération, toujours délicate, 

de la pose, et surtout de se trouvet· da ns des conditions 

plu¡¡ favorables pour la rapidité de la transmission des 

dépêches électriques. Par les profondém·s plus faibles, 

l 'effort qu 'a à supporter le càble pen dant la pose est 

moins considérable, et les profondeurs plus régulières 

préviennent les anomalies dangereuses qui se produisent 
dans l' émission . 

n est absolument indispensable, pour décider les élé

ments de la construction du càble et pour procéder su

rement ~t son émission, d'avoir aussi exactement que 

possible le profil de la mer, suivant la route qu 'on doit 

1. 

3 
Condilion• 

les pins 
ra i'Ora h l~s. 

4. 
Disposition 
des so1111e•. 



!:i 
lí 

I! 
IJ 

li 
1: 
I ¡ 

li ,, 

/¡. É L ÉMEN'l'S 

suivl'e. ll sera aussi très-utile dc connaitre, avec moins 

de détails si l'on veut, les profondeurs qui se trom ent de 

chaque coté de la route adoptée, afin que, si une cir

conslance quelconque fai t dévier de cette route ou ins

pire des doutes sur la position des batimen ts, on sache 

de qnel coté il est plus prudent de se diriger. C'est 

ainsi que, pour la ligne de Sardaigne en Algérie, nous 

aYions fait trois lignes de sondes espacées d'eriviron une 

dizaine de milles Ics unes des autres, et que, une fois 

donnée la route à suiwe de Spartivento à la Galite, il 

avait élé recommandé, en cas d'hésitation, par suite de 

com·ants , de brumes ou de toute autre circonstance, de · 

se jeter harJ.iment clans l'Es t, vu que nous savions que, 

de ce coté, les profondeul's allaient en diminuant, tan

dis qu'elles augmentaient vers l'Ouest. 
L'intervalle entre les sondes peut, sans incorivénient, 

être assez considérable quand on est arrivé au bassin 

de la plus grande profondeur que présentent les lon

gues distances sur une étendue corisidérable. Ainsi, 

dans la Méditerranée, quanò nous nous sommes trou

' és par les sections normales de 2,000 ou 3,000 mètres, 

suivant la route parcourue, nous avons espacé les sondes 

de 6 à 12 milles; mais il faut les rapprocher beaucoup, 

de 2 à 3 milles par exemple, lorsque les fond s ne sont 

pas r éguliers, c'est-à-dire lorsqu'on n'es t pas arrivé à 

la profondeur maximum, qui se maintient pour ainsi 

dire la même, sur une étendue considérable: au milieu 

de la distance qui sépare les petits fonds. 

s. On ne saurait attachcr trop d'importance à avoir, 
Néccssit~ 

tic connaltre aussi exactement que possible le profil du fond de la 
cxactcmcn! , 

profo~~.~curs. mer par les profondeurs variables, l'émission du cable 

I 

I 

i 
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devant se modifier à cbaque instant suivant la val'ia

tion du sol sous-marin. Dans les deux tentatives 'de la 

Sardaigoe en Algérie, il y a eu des mouvements désor

donnés du càble, et, par sui te, des ruptures en des 

points ou certainement existaient des montagnes sous

marines . . On conçoit que le càble ne doit pas être émis 

dans les mêmes conditions, soit qu'il parle du bas 

d'uae montagne pour arrivcr en haut, soit qu'il en 

descende, et qu'après en avoir dépassé le sommet, 

surtout si elle est à pic, il se trouve clans une position 

dangereuse. 
ll est done nécessaire dc connaitre, à chaque mo

ment, la profondeur par laquelle se tl'ouve le bàtiment 

qui émet le càble. 

Ces sondages pal' de gl'andes profondeurs offrent Pro~éué~ 
cer taines difficultés · mai s ¡·'entre rai à peine i ci da ns les de sonuagcs 

1 , par 

questions qui font l'objet d'un Thlémoire spécial. Je dirai P~~~~~~~~~~~~ . 
seulement qu'il cst nécessairc dc vérifler et de compa-

rer avec soin les instruments qui donnent les profon-

deurs par les mouvements d'ailes métalliques en hélice 

communiqués à des aiguilles dc compteur . 

Les Américains, qui ont fait les sondages pout' le 

télégraphe transatlantique, sc sont servis d'un instt·u

ment de cc genre ; mais les résultats qu' ils ont présen

tés n'ont pas inspiré une coufiance suffisante , et la 

marine anglaise doit refairc tous ces sondages au prin-

temps prochain ( 1 ) . · 

(1) Le Cyclops a rernpli cette missiou eu Juin 1857, et il a troul'é 
environ 5,000 mètres de profondeur. - li s'est servi avec succès, pour 
les profondeurs les plus considérablcs, de lignes dc so i e parrilles a 
celles dont il cst question à r alinéa suivant et qut! j'avais fait fnhriquer 
it Paris, sm l'invitation de l'¡unirautr hritnnniq u e. 



I; 
IJ 
li 
li 

I f 

li 
li 

li 
ll 

'] 
I 
~ . 

li 
j 

(3 ÉLÉ!IlENTS 

Pour nous, lors des sondes que nous avons faites par 
3,000 mètres environ, entre les Baléares et Alger, à. 

bord du Daim, uvec M. Ploix et l\1. de Bastard, nous 
avons employé de simples lignes de soie , dont nous 
a.vons été fort contents. J'avais fait fabriquer à Paris 
30 kilogr. de cordonnet en soie, de 18 fi ls retors Lé
m erillon , en un e seule longueur de 5, 500 à 6, 000 mè
tres; ce cordQnnet devait supporter 50 kilogr. et a 
couté 80 fr. le kilogr. 

Cette ligne de plusieurs bo uts, de 500 mètres chacun, 
rattachés solidement les uns aux aulres, était marquée 
de 1 op mètres en 100 mètres et enroulée s ur un e 
bobine; elle se déroulait d'elle-même lorsqu'on mettait 
à son extrémité un plomb , que des expériences succes
sives ont conduit à prendre de 15 kilogr. , et elle s'ar
rêtai L spontanément au moment ou le plom b touchai t 
le fond. On halait la ligne à bord au moyen d'une 
manivelle que deux hommes faisaient facilement mou 
voir. Cinq quarts d'heure environ suffisaient pour effec
tuer complétement une sonde de 3,000 mètres . I! faut 
que tout ce système soit en fer ; nous l'avions fait 
établir en parLie en bois très-fort, et les cercles latéraux 
de la bobine, quoique eu chêne très-solide et fortement 
boulonnés, se sont toujours écartés, de façon à arrêter 
le mouvement et à nous gêner considérablement (1). 

Nous avons aussi essayé des lignes én laiton, que 
nous avions fait recouvrir de fi lin, pour parer à l'allon
gement et au maniement difficile ; mais ces lignes 

(1) M ~I. llérard et de Tessan avaient déjà fait, en 1831, des sondages 
par 1,500 mètres en,·iron de profondeur, enlre·la Sardaignc et les Ba:
\éarcs, avec des lignes de sonde analo¡wes à celles-ci. 
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n'ont rendu que de mauvais services, et se rompaient 

facilement par suite de coques. 

Quoi qu'il en soit1 on arrivera certainement à. la con

naissance exacte du profit de la mer, suivant les diverses 

rou tes entre lesqu~lles il y aura lieu de se décider, et 

cet élément devra être pris en considération; mais il en 

est d'antres qui méritent aussi une attention sé

r•euse. 
ll ne m'appartient pas de parler des raisons políti

ques, militaires ou commerciales qui doivent influer sur 

les décisions à. prendre ; je fcrai seulement observer 

que les retards sensibles qu' éprou ve l' électrici té à tra

vers un fil très-long donneront une grande valem· à l'é

tablissement, s'il se peut, d'un relais entre les points 

extrêmes. Si , par exemple, il s'agít d'aller de Marseille 

à Alget' , il est évident que l\lahon, qui se trouve pt·es

que à égale distance de ces deux villes, serait un point 

d'arrêt très-précieux, et que , si l'on gagnait beaucoup 

comme vitesse électrique, i! y aurait peut-êLre lieu de 

poser deux fils: l'un direct, qui ne passerait chez qui 

que ce soit, et serait, indépendamment Je toute cir

conslancc, complétement entre les mains de la France, 

protégé à ses deux extrémités par de fortes posi tions; 

l'antre commercial, s'arrêtant à l\rahon, s'embranchant 

sur l' Espagne, et trausmettant les sígnaux avec plus de 

rapidité et de netteté, mais dont nous ne sm·ions pas 

complétemcot les maitres. Le fil <lirect qui passerait 

dans l'est de l\Jal.J.on, par exemple, devrait être posé 

par une profondcur assez considérable pour qu'en cas 

de guerre il ne pflt être dragué par l'ennemi. Je con

seillerais à cet effeL de lc posel' par 500 mètres. Des 

7. 
Utilité 

des relais 
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sondes pt·éparatoires détaillées donncraienl la route 
exacte à suivre. 

Poin~ d'at- En outre de ces sondages très-importants, il est né
terrisscmcnt. cessaire d'étudier avec le plus granel soin quels sont, 

aux cxtrémités du cable, les points d'atterrissement les 

plus favorables. Ces points d'atterrissement devront être 

déterminés, autant que possible, d'après les conditions 

suivanles: ne pas offrir, sur la route du cable, de 

mouillages aux navires , qui alors risqueraient de le 

casser en relevant leurs anCI·es ; n' avoir pas de rocher 

sur le chemin que le cable aura à parcourir; ne pas 

êLre exposés à de trop forts mouvements de mer, qui 

en rendraient l'abord difficile lorsqu'on posera le càble, 

et, par la suite, tendraient à le faLiguer. 

_ 9. _ . ll est encore un élément qui ne manque pas de va-
L•sncs tch·-

¡;r~~~:~,'/~c, leur: et sur lequel j'attirerai un instant l'attention : c'est 

'
1
" 

1
" wc.-. l 'imporlance qu'il y aurait à ce que la clépêche qui 

passe par un cable sous-mat·in n'ait pas, une fois ar

rivéc à terre, à parcourir une ligne télégraphique le 

long de la mer. Ai ns i la ligne pr~jetée el tentéc qui , 

par tan L de la Sardaigne , arriverait à Bon e et serait 

forcéc· de {onger la mer pour aller de ce poinL à Alger, 

se tro u verait, po ur to ut ce dernier intervalle, clans des 

conditions très-fàcheuses, comme transmission du cou

rant élcctrique ; et, indépendamment des autres motifs, 

celle seulc considération devrait militer en faveur du 

choix d'Alger comme point d'anivée du càble en Afri

que. De même, si, en raison de la plus com·Le distance 

et aussi de la moins grande étendue des grandes pro

fondeurs, on choisissait Port-Vendres comme point de 

départ de la ligne qui irait de France en Algérie, il fau-
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drait considérer que ce serait un grand inconvénient 

d'aller de ~ort-Vendres à Paris, en passant par Marseille 
et en suivant le bord de la mer entre ces deux ports; 

etil y aurait li eu d' examiner si, malgré les avantages 

::>érieux que présente Port-Vendres sous certains rap

ports, il ne vaudrait pas mieux choisir Marseille comme 

point de départ, quitte, si. la profondeur entre Marseille 
et Mahon était tl'ès-considérable, à continuer à poser le 

cable par 500 mètres depuis le travers de Port-Vendres 
jusqu'à .Marseille. 

Une fois qu'on a adopté la route à suivre, qu'on 

connait Ja distance à parcourir et les profondeurs à 

francllir, on a les éléments nécessaires pour se guider 

dans la construction du cable. Ce cable doit satisfaire 

à des conditions électriques et à des . conditions méca

niques. Je m'occuperai d'abord des premières. 



li 

CONS'i'IIUCTION DU CABI.Ei DIFI'ICULTÉS ÉLEC'f!UQUES. 

~~~~~rd La plus gr·ande préoccupation qu'on puisse avoir, 

11 a?;~:~~; ~~ion au point de vue électrique, est celle du retard qu'é-
<~cs J · • d d' ê h dép~cllc~. - prouvora a transm1sswn es ep e es. 

lnducliun. 
Un cable sous-marin se compose cl'un fil conducteur 

(en cuivre) entouré d'une matière isolante (gutta-per
cha) . Nous admettrons en outre que lc tout est revêtu 
d'une enveloppe conductrice (en fer), la modification 
ou la suppression de cette enveloppe extérieure ne 
changeant que très-peu les conditions électriques dans 
le cas ou lc càble est plongé dans l'eau. Or, si on fail 
passcr un courant par le fil intérieur, l'électricité, à 
mesure qu'elle s'avance, réagit, par influence , sm· l' en
veloppe conductrice (le fer et l'eau), ce qui diminue 
la vitesse de propagation. Je réduis le phénomène à sa 
plus simple expressi on et je n'entre clans aucun dévelop
pement sur les divers effets produïts par celle induct.ion 
statique, et j'abandonne ces questions aux ingénieurs 
du service télégraphique, beaucoup plus compétents que 
moi. J 'ai seulement à faire remarquer Ja différcnce 

/ 



ÜÉME~TS UE TÉLÉGRAPIIIE SOt:S-~IABI :\E. l 1 

qui existe ent1·e ce qui se passe dans les lignes aérien

nes et ce qui se passe dans les lignes sous-marines·. 

Dans l 'air, qui est fort mauYais conducteur, l'électri

cité ne produït aucun effet; dans un càble sous-marin, 

au contraire, elle agit sur les corps conducteurs voisins, 

et tout le système vient à constituer une véri table bou-

. teille de Leyde . 

.Jusqu'à présent les lignes sous.marines sont de 

peu d'étendue, et la quantité d'électricité qui réagit de 

la surface extérieure de cette bouteille de Leyde est 

peu considérable ; aussi les retards dans la transmission 

sont peu sensibles ( cependant on a eu fo de seconde 

de retard lors de la déterminatioo de la différence de 

longitude entre Paris et Greenwich, et l\'f . Airy m'a 

dit attribuer presque complétement ce retard à la par

tie sous-marine de la ligne pé\rcourue).l\Iais si l'on sup

pose un càble de 4, 000 kilomètres, comme le transat

lantique, ou même de 1,000 kilom., comme celui de 

l'A lgérie, on s'effraye de la surface de cette immense 

bouteille de Leyde et des effets qui seront produils sur la 

marcbe de l'électricité et le jeu des appareils. J 'ai 

chercbé à me former une opinion à cel égard, et j'ai 

consulté les saYants de France et d'Angleterre, notam

ment MM. Faraday, Edmond Becquerel et \Yeatbstone; 

mais je n'ai pu tirer aucun renseignemeot précis, et j'en 

suïs réduit à attendre le résultat de la grande tentative 

qui va être faitc sur le càble à un seul fil qui doit être 

posé entre l'Idande et Terre-Neuve. 

ll a été fait grand bruit, à propos de cc dernier càb le, 1!. 
Expér>ences 

d'expérienccs qu i ont eu licu demièremcnt en Angle- ~J'~~b~~ 
L d I b l l , I . J u·ans-

<'l' l"C1 ans e ut e e rassul'er a spccu at.1on Sill' n pos- atlantique. 
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sibilité dc transmettre des dépêches par de très-longues 

distances. Les savants qui ont présidé à ces expériences, 

eL parmi !esqueis il faut ci ter M. Morse, ont eu le so in 

d'opérer, non sur des fils aériE¡ns, mais sur des fils sou-. 

terrains, qui, clans un milieu humide et presque cont.i

nuellemenl en contact avec la lerre, se trouvent clans 

des conditions à peu près analogues à celles des fils 

sous-marins. Les résultats dc ces expériences ont élé 

satisfaisants; malheureusement personne, poUI; le mo

ment, ne connait assez les ]ois qui régi::;sent la marche 

ue l'électricité, clans les diveTses condiLions que présen

tent les lignes télégraphiques de différentes espèces, 

pour pouvoir passer èles phénomènes observés clans les 

lignes souterraines aux phénomènes qui doivent avoir 

lieu clans les lignes sous-marines. 

12.. M .. W'hitehouse, l'électricien de la Compagnietransat-
Comvara•sou 

l cscn~;cs lantique, que fai eu la bonne fortune de rencontrer à 
sonl crraincs L' 1 1 ¡ · ' fi d 1 è Jl et Ics lignes tverpoo 1 a a p us entwre con anc e ans e suec s. 

~~~~~-l';~~s. s'appuie en partie sur l'expérience suivante, dont il m'a 

donné connaissance. ll a opéré sur un fil souterrain de 

200-kilomètres et sur un fil identique sous-mm·in égale

ment de 200 kilomètres , et il a trouvé ~ de seconde de 

retard pour le premier et ¡(nombre rond) pour lc se

cond. ll en a conclu que le terme de la proportion 

entre les retards souterrains et les retards sous-marins 

était 2. Mais je suis loin de partager son opinion el de 

croire que cette proportionnalité existe . .Je pense, au 

<:ontraire, que, si, pour ZOO kilomèlres, lc retard sous

murin cst do u ble du retard souLerrain, po ur 4, 000 i I 

sera beaucoup plus fort que lc doublc. 

Encorr. une fois, i l fauL a.Llenclrc l'c:xpéricncc. 11 me 

. ' 

I ¡ 

I 
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semble regrettable que la Compagnie transatlantique 

ait adopté un càble U. un seu] fil , et M. Whit-ehouse, à qui 

j'ai exprimé cette opinion , l'a confirmée en disant que, 

s'il n'eut été si pressé parle temps, au point de vue de 

la spéculation, il aurait certainement choisi un càble à 

double fil. 

Un càble à douLle fil que je serais très-porté à adop- oouh~~·càhle 

ter est cel ui que proposeM. Gordon, l'un des chefs de ,;;~t~i,·¡~,~.¡~. 

la maison Newall et ca, de Newcastle, ingénieur distin-

gué, très-compétent sur toutes ces matières. 

Voici les motifs de ma préférence pour ce càble. Si 

1 'on en ferme deux fils métalliques isolés séparément dans 

un même cylindre de gutta-percha entouré de fer, et 

qu'on les établisse en circuit métallique, l'un d'eux étant 

parcouru par un ~ourant positif, et l'autre simultané

ment par un courant négatif, est-ce que les actions égales 

et contraires de ces deux courants opposés, relativement 

à la surf ace extérieure en fer, ne se contre-balaocent pas, 

de manière à annuler, ou à peu près, l'induction stati

que? En outre l'·induction voltaïque ne tend-elle pas à 

augmenter la force des deux courants? En un mot, 

est-ce que, dans ce système, l'induction statique n'agira 

pas moins en retardation que l'induction voltaïque n'a

gira en accélél'ation? 

Je Jivre ces questions à l'appréciation des ingénieurs 

du service télégrapbique. Je fera~ seulement les deux re

marques suivantes: quant à l 'induction statique, ou , ce 

(1) Ce càl>le à double fil a été imaginé , je crois, par M. Siemens, 
que j'ai vu en Angleterre et aussi à bord de l'Elba lors de la pose de 
l'algérien; il m'a paru renoncer à son idée, et je pense qu'il y a lieu 
de répondre nP.g:~til•emenl anx questions qui précèdent. 
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qui revient au même, à l'influence de la surface exté

rieure, ell e scraitévidemment nulle si les cleux fils fo l'mant 

circuü étaient au centre du cylindre; ma is comme il 

n'en peut être ainsi, puisqu'ils doivcnt être séparément 

isolés, il n'y aura pas annulation complète, mais par

tielle, et d'autant plus près d'être complète que les deux 

fils seront plus rapprochés o Cet te remarque montre les 

conditions du système sous un jonr moins favorable. 

On aura l'action réel!e au moyen d'un caleu! analogue 

à celui que j'indiquerai plus bas pour une question du 

même genre. Quant à l'induction voltaïque, il faut con

sidérer que, si, comme la plupart des savants, on 

adopte la théorie de .Mo Faraday, au lieu d'agirde droite 

sur droite, elle rayonne pour ainsi dire dans tout l'es
pace comme des vibrations moléculaires, ce qui dimi

nue encore les avantages du système proposé. 

Quoi qu'il en soit des réflexions qui précèdent et d'au

tres encore, je regrette que le càble américain n'ait 

qu'un fil , et je proposerais le double fil pour celui de 
l' Algérie, si on en odécidait la pose. o 

Ces deux fils ont l'avantage de pouvoir être pris sépa

rément et par conséquent de rendre double service. Si 

les craintes sur la transmission de l'électricilé ne soot 

pas fondées, ils pourraient, si on le juge convenable, être 

réunis en un seul. En un mot, ce système se prêterait à 

toutes les expériences, ce qui seraitd'uneutilitéimmense. 

Je ne voudrais pas entrer clans trop de détails, maisj'a

,iou temi encore que, da ns le cas ou I e circuit métallique 

serait reconnu jouir des avantages cités plus haut, on 
pourrait ne plus donner au fi'l conducteur que la plus 

petite dimension strictement exigée par la mécanique; 
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par suite on diminuerait l'épaisseur de la gutta-percha 

et Ja grosseur du cable; d'oil économie, encombre

ment moindre, etc. 
On a, je crois, l'intention de poser un cable entre le 

Havre et Caen. On pourrait adopter, pour cette petite 

ligne, le càble à double fil , et fai ec des expériences 

utiles. 

Cette question du retard clans la transmission de 

l' électricité est la plus grave de celles qu'il y ait li eu 

d'étudiet·, cae, pour les très-grandes longueurs, elle at

taque même la possibilité du service télégraphique. Je 

dirai cependant quelques mots sur la dimension du fil 

de cuivre et l 'épaisseur de la gutta-percha. 

Le fil, comme on sait, est d'une conductibili té pro- . th .. 
DJmens•ons 

portionnellc à sa section ; mais aussi, plus il est gros, con~~~~ur. 
plus il offre d'incoménient sous le rapport mécanique. 

Il y a UllO )imite moyenne qu'on peut, je Cl'OÍS, fixer à 

2 millimètres pour le diamètre. Le càhle transatlan-

t.ique est composé de 7 fils de cuivre de omm' 7 de 

diamètre chacun, ce qui fait en tout 2 millimètres, 

à peu de chose près ; cette dimension rne parait trop 

forte ( 1) ; ell e a l'inconvénient de rendre I e càble plus 

lourd , plus couteux, et d'exiger, par suite des difficultés 

de la fabrication, une plus grande quantité de gutta-

percha. En outre, cette disposition de petits fils qui .eo 

forment un gros, qui peut avoir quelque avantage·sous 

lc rapport mécanique, est fàcheuse sous le rappot't 

électt·ique; car, pour un poids égal, SUl' In même lon-

( t ) .I ';IÏ rétracté cette opinion depuis que j'ai vu ce qui s'est passé 
éleetl'iquPment I ors de la pose du transatlantique. (Voir la 2' partie). 
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gueur, le faisceau eles fils réunis est moins bon conduc

teur que le fil unique. La différence a été reconnue par 

les çxpériences de M. VVhitehouse d'environ 8 p. JOO • 
... ~s. L'épaisseur de la gutta-percha, en raison de la cherté 
c.p31SSCUI' 

sutl~~~~cha . de cette matière et des inconvénients sérieux qui crois-
sent avec la grosseur du cable, doit être ramenée aux 

plus petites dimensions possibles, en tant que les exi

gences électriques soient satisfaites. 
La première de ces exigences est évidemment l'iso

lation parfaite du fil conducteur. Dans l'état actuel de 

la fabrication de la gutta-percha , on ne peut se con

tenter d'une seule couche. La moindre solution de con

tinuité non-seulement tendrait à détruire l'isolation , 

mais encore, surtout par les énormes pressions qui, sub

sistent au fond de la mer, donnerait passage à l 'eau, qui 

attaquerait le fil de cuivre ( 1). On a done adopté par 

prudence trois couches de gutta-percha, et, comme la 

meilleure fabrique ne garantit pas de bon travail à 

moins de environ 1mm,2 d'épaisseur pour chaque cou
che, on voit que l'épaisseur totale sera d'environ 4mm, 

ce qui avec le cuivre donne 1 centimètre de diamètre 
pour le cylindre intérieur. Ce sont les dimensions du 

càble transatlantique. 
)fais elles sont déter;ninées par ce fil conducteur, 

qui lui-même est fort gros, et av.ec un fil plus mince 

pour point de départ on auraiL, je crois, des épaisseurs 

de gutta-percha plus faibles et très-suffisantes certaine
ment po ur [lisolation . Le càble de Sardaigne avait aussi 

( 1) Ceci est peu probable d'après Ics expériences que nous avons 
faites ultérieurement avec l'appareil à hautes pressions de M. Fro
ment. 

J 
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~roís couches, et cependant l'épaisseur totale de la gutta

percha, autour de chaque fil d'un peu plus d'un milli

mètre fort de diamètre, ne dépassait pas 3 millimètres . 

Jl serait fort utile de trouver des · procédés de fabri

cation qui permettraient d'obtenir des couches de plus 

en plus minces, et je proposerais même de substituer à 

l 'une des couches, si ce n'est à deux, le passagc du fil 
clans des dissolutions de gutta-pcrcha. On a repoussé 

cette modification, parce que les dissoiutions ordinaire

ment employées renferment des alcools qui nuisent aux 

propriélés isolantes; mais on pourrait, jc pense, obte

nir des dissolutions de gutta~percba pur qui ne présen
tcnt pas cet inconvénient. 

Qucllc que soit cependant l'importance que présente E~~é15 
une plus faible dimension de ca.ble, il ne faut pas ou- de~~~~~~~ion 

blier que ce n'est pas seulement l'isolation du fil à la- la 3:~t~~~cc' 
quelle on est forcé de songer . Il faut consiclérer que, s'il 

y a plusieurs fils clans le même cable' ils s'influence

ront d'autant plus les uns les autres qu'ils seront plus 

voisins, et aussi qu'ilne faut pas qu'ils se trollvent 

trop près dc cette enveloppe extérieme qui agit sur eux 

par l'induct.ion stq.tique. Il serait intéressant dc voir ce 

que devient cette action suiYant la dislancc. 

J'indique le calcul comme exemple des recherches 

analytiques que peuvent faire les ingénieurs du scrvicc 
des lélégraphes. 

Si MRda est l'action exercée sm· fe centre par I'élément corres
pondant à l'angle au centre dr;., l'actiou du même élément sut· fe 
point A, situé à la distance b du centre, a pour valeur 

R2 
MRdc¿= . 

H.?.+ b?. - 2bH cos r. 

2 

à la surrac~. 
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et la somme de tou tes les actions sera 

h ela. 2MR30 -rrdz 
MR3 = --

R2 + b2- 2bR cos" R2-~2 +z?. 

en faisant 

~-R+b "' ., ---
1 

tan_ ·., "• R-) v~ 

d'ou, pour l'intégrale: 

2MR3 2r.MR3 l
'lC 

1\2 - b2 arc tang z = R2- b2' 

cc qui pour b = o, c'est~à~dire pour le fi l central, donne l\L2r.R 
et pour b = R, c'est-à-dire ,pom un fil à la cil·conférence, 

donne-[; (1). 

E}7e·
15 

Jl cst cnfin une question dont jc ne parlerais pas si 

etes sr?nclcs cllc ne m'avait paru préoccuper plusieurs pm·son-
prcss•ons. ' 

ncs. Le càble sous-marin, reposant au fond de la mel'¡ 

cst soumis à une pression qui, poue celui. dc l'Atlan

t.iquc, irait à 500 atmosphères, et pour crlui d' Algérie, 

e\ 300; et on peut se demandcr qucllcs modifications 

produiront ces pressions énormes s ur l' état molécu

laire du fil et sa conductibilité. La théoric indique 

que non-seulement il n'y a ri en à craindre, mai s qu'au 

contraire les conditions seront meilleures. De plus, la 

pratique tend à rassurer, puisque, l 'au dernier, de Sar

clnigne en Algérie, on a communiqué télégraphiquement 

par 2,000 mètres de profondeur, c'est-à-dirc par 200 

( 1) Ceci est incomplet, rar il faudrait calculer la valem· dc i\J, qui est 
fonction du ray ou et de la force du courant, et aussi fai re entrer dans 
le caleu! définitif non pas une scule section, mais la somme de tou tes 
les sections. On arriverait aiusi à détermiaer la quantité d'électricité 
dissimulée à la surface du càble, c'est-à-dire la quantité d'électricité que 
c.loit fournir la pile au point de départ en sus de celle qui, passant par 
e fil, se manifest era à son extrémité. 
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aLmospbèrcs. En tout cas , comme il n'est ricn de tel 
que les expéricnces complètes, j'ai demandé à M. Fro
ment un appareil qui permettra d'examiner complétc
ment ce qui se passe; on pourra en même temps voir 
si par la pression extraordinaire l'eau nc pénètre pas la 
gutta-percha ( 1 ). 

J 'ai communiqué le préscnt chapitrc à M. E. Bec
querel, qui en a adopté les principales idées, et qui 
m 'a dit que les conclusions sont parfaitemcnt conformes 
à ce qu' on sait sur l'action et l' emploi de l' électricité. 

J'ai du exposer tout ce qui précède relativement uux 1~. 
Conhance 

Ji fficultés électriques, parce que ce Lravail doit résu- l" l d:u!s .. 
~ CClfl Ci le. 

mer les renseignements que j 'ai recueillis pluLOt quo 
mes opinions personnelles ; mais , pour mon compte , 
jo nc suís nullement inquiet pour toute la parLie élec
Lrique de la question. J'ai u ne immense con fiance clans 
l'élcctricité, que je regardc comme peu connuc pour lc 
moment et dont on tire de jour en jour un moilleur 
partí. Je suis convaincu que, quelles que soient les 
conditions clans !esquelles sera construït le cable, l'élec
tricité se tirera toujours d 'affaire. Ainsi je ne doutc pas 
que dans peu la science n'arrive à faire passer des dé
pêches de France en Algérie à travcrs un fil de cuivre 
tout nu (2J. Sauf les proportions, le fait, scientifique
ment~ existe déjà. Dans les Iodes, à ce que m'a dit 

(I) Cet apparcil a été construït; un échantillon de cable tl·ansatlnu
tiquc, dont les extrémités étaient à l'air libre (ce qui avnit préseuté de 
grandes diflicultés), a été soumis à des pressions variables jusqu'à 
500 atmosphères. Les expériences qui ont été faitcs au Conservatoirc, 
en préscnce de l\lM. Becquerel, ·we1theim, de Tessan et Tresca, nous 
ont complétement rassuré. 

(2) Ceci est probablemeJJt tine erreur très-grossière. 

. 
I 

I 

I 

--
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M. Faraday, il y a mille milles de ~goes télégraphi

ques composées de fils non isolés, reposant sur des po

teaux qui ne sont pas isolés non plus, et les dépêches 

se transmettent. 
Mais, si l'électricité doit se prêter, suivant moi du 

moins, à toutes les merveilles, la mécanique a des exi

gences auxquelles on ne peut écbapper. Ainsi ce fil èle 

cuivre tout nu, dont il a été question plus baut, nc 

pourrait être mis au fond de la mer et se romprait cer

tainement dans la pose (1). 11 y a done licu d'exami

ncr sérieusement le coté mécanique dc la question des 

càbles sous-marins. 

( 1) F.n supposant qu'on entende les opérations rom me cela a eu li eu 
jusqu'aujourd'hui. 

I 

I! 

I, 

I 
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CO~STIWCTION DU CABLE. DIFFICO!lfÉS MÉCANIQUES. 

Je dois rappcler, avant tout., que nous ne nous occu

pons que de la partie du cable qui passe par de grandes 

profondeurs. 

Dans tout ce qni précède, nous avons supposé le 

cable reposant au fond de la mer; or c'est une opéra

tion· fort difficile que de l'y f aire arri ver, et les diffi

cultés doivent être prises en grande coosidération pour 
la construction du cable. 

IJa première question est celle de la charge que 

supportera le cable et sous laquelle il tenllra à se rom

pre. Admettons, pour fixer les idées, qu'il s'agissc de 
la ligne de France en Algérie, sor laquelle on doit 

rencontrer des profondeurs de 3,000 mètres. Prenons 

lc moment, pen dant la pose, ou le batiment se trouve par 

ces 3, 000 mètres, et supposons-le arrêté. Le cable re

pose au fond de la mer, et, s'il tombait verticalement 

du navire, sa partie supérieure aurait à supporter exac

tement trois mille fois ce qu'il pèse par mètre conrant 

(dans l'eau). lVIais la ligne qu'il suit n'est pas Ja verti-

19. 
Efforls 
que floit 

supporlcr 
lc càble. 
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calc ; il suiL, à peu de chosc près, un e cha1nettc ( 1 ), et 
c'est dans l'hypothèse de cctte courbc qu'il faut cal
culer la tension. 

Jc vais indiqucr les calculs, laissant lcs discussions et 
les développcments aux ingénieurs du servi ce des Lélégra
phcs qui Lrouveront l'occasion d'appliquce I curs connais
sances rnathématiques sur eles sujcts dc cctte nature. 

Les équa.Lions de la cha1nettc sonL: 

!J =~(e~ + e ~) , (I ) 

l ' x x\ 

s= -J (eï. - e-¡) (2) 

y?. = s2- h2
, Tu =ph, T=py. 

T désignc la tension au point dc l'ordonnée y1 p lc 
poids du mètre courant; A, l'angle à l'origine avec la 
vcrticale ; clans le cas qui nous occupe on a li }a pro
fondem de l'eau. Nous admettons qu'on est maitre 
dans la praLique de l'angle A, et nous détcrminerons 'l' 
en foncLion de ces quantités connues 

ou 

. s?. - H?. 
y = H + !t, d'ou (a) h = 

2
H , (7) 

d?f =cot A=: (e~ - e-x). (G) 
dx 2 

Les ~quations (6) et (2} donnent s= h cot A, d'ou 
s2 - B2 

s = cot A, s2 cot A - 2 Hs - H2 cot A= o, 
2H 

B2 + 2 s H + ____::____ = s2 (-•- + 1), 
cot A cot2 A cot2 A 
s s 1-sinA · 

H+--=--ou s=H , (11) 
cot A cosA cos A 

(!) Nc pas oublier qu'ou suppose l'étal de repos, ou, pour parler plus 
exactemeut, d'équilibre. 

i 

i 

I 



DE TÉLÉGllAI'IIIE SOCS-)IAHINE. 

ou s=Hcot! (~-A); 
2 2 

et en faisant o=~- A, s= H cot ~ o, (8) 
2 2 

(7) et (8) douuent 

h=H2cot2~ri -l-i2 =!:!(cofl. ~fl-t) = H . c~s O_ 
2H :! 2 2 'l sm2 ~ a 

H sinA 
2 siu2 ~ e~·- A) 2 2 

) 

sinA 
qu 'on pcut mettre sous la fOL·me 1t = H 

1 
. A. 

- sm 
Quant à y, on a 

23 

y=H+It=ll( t + si n.A) =~A~ ( )(to) 
1-smA 1-Slll :.!sinZ ~ ~-A 

2 :! 

Les fol'mules (4) et {H) donnent 
To = p H~iu A =pHs~nA; ( lr ) 

:! S ill ~ - -- l • ? I (n: A\ 1 - Sill A 
2 2 ) 

: ;>)et ( LO) dorment 
T, = Jti f = H +pH sin A = . Ll + T 1 1 - sin 1\. p 1-sin A p 0 

=pH · f • (12) 

!l sin2~(~-A) 
2 2 

C' cst cet te dernière équation qui doit nous servir . On 
voitque, si lc cable tombe verticalement,A= o, T=pll. 
La tcnsion, comme nous l'avons dit, est égalc au poids 
du rn èLre conrant multiplié pal' la profondeur. A rne
sure que l'angle A augmente, la tension augmente, et 
clle seraiL infini r si le cable était tcndu horizontalement. 

Tous ces calculs ne sont qu'approximatifs, puisqu'ils 
·supposent l'équilibre ; mais l'état du mouvement a peu 
d 'influencc ( 1) et place le càblc dans eles con di tions plus 

( I ) Tl nlll'llit fn llu mettre: i\lais, quoiqucl'élntde mouvement. ait une 
nllncncc sensible, lc C<lble s'y trouvc placé daus des conditions, etc. 
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favorables , notamment à cause dc la résislance de 

l'cau. Le cable affecte d 'abord une forme convexe, par 

suite de cette résistancc dc l'eau, puis s'infléchiL el 

prcnd la forme conca ve dc la cha1nette ( 1). 
L'analyse ne peut remire compte cxactemcnt de ce 

qui se passe dans l 'état de mouvement. On peut néan

moins calculer en partie l'effet de la. résistancc dc l'eau. 

J'indique seulement les calculs : 

En supposant que le càble tombe vcrlicalcm~nt (sa. 

scction circulaire éta.nt horizonta le ), 

Mdv .1 p d v - = ZJ - paPV·· = - - , 
dt y dl 

dv _ (p-paPv?.J _ dv _ dt· 
- - g ' dt - - --,..,-,------..,.. 
tU p _ pPav?. pctP( yp _ v2)' 

g lJ 11 paP 

t paP = (~, 
p j a?. -v?. 

f. . _ v -q,J 2f¡l 
eu msant a - _. _, a + v = (a - v)c-;-, 

paP 

v=a(t--
2-)=./.r;p(t 2 

) e~!... V paP e 2tV_qpal5 ' 
V p 

a= 10, v=Lo(t - - 2-), t=O, v=O, t= t, v=7,6. 
c29'+J 

L 't · d é dv 2 oaP a VI esse max1mum est onn e par -z =o, v = -· - = to. 
tt p 

Les résultats sont calculés pour lc càble algérien de l'annéc 

dernière, oúa=282, P=t , 7J=2, p=0,7, g=!>,SO!l. 

Nous reviendrons sur la formule ( 12) lorsque nous 

parlerons de l'émission du cable ; pour lc moment' 
nous supposons qu'on émette lc càble avec assez d)ha

bileté pour qu'il se rapproche bcaucoup de la verlicale, 

(1) Tout bien examiné, je pense qu'on ne sait rien d'exact sur la 
forme réelle qu'affecte le cable pendant I e mouvement. 

ï 
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c'cst-à-dire de la condition la plus favorable, et que 

cet angle A soit de 16°; on auraT= pH ( 1,35) =la 

tcnsion égale au poids du mètre courant clans l'eau , 

multiplié par la profondeur, plus les 35 centièmes de 

cctle quantité, e' est-à-dire, en nombre ronds, augmen

téc du tiers. Si done nous avons à passer par · 3,000, 

c'cst lc poids de 4,000 mètres de cable clans l'eau 

qui tendra à le rompre. 
Lc cable qu'on a tenté de poser l'an dcrnier, entre la 

Sardaigne et l'Algérie: pesait 2 kiloge. lc mètre clans 

l'cau; il devait passer par 2,000 mètres; la cbargc à 

laquclle il devuit être exposé était done de 2,600 fois 

2 kilogr., ou 5,200 kilogr ., et clans les essajs que j'avais 

provoqués en Angleterre il avait rompu sous lc double 

de ce poids. 11 est évident qu'il scraít inadmissible de 

tenter de poser un cable qui, lors des essais, aurait 

rompu exactement un peu au-dessus de la charge qu'il 

cst ccnsé devoir supporter pendant l'opération. Quant à 

la proportion qui cloit exister entre la rupture à l'essai 

et la cbarge probable, les opinions peuvent varier, 

suivnnt la prudence de chacun. M. Stevenson, l'ingé

nicur anglais, voulait le triple ; M. le commandant 

Labroussc, dont il sera question lorsque je parlerai de 

l 'émission, demande seulement moitié en sus; pour moi, 

nutant que j'ai pu juger de l'influe1;1ce des circonstances 

qui doivent se présenter sous la pose du cable, je crois 

qn'il est néccssaire et suffisant de s'arrêter au double. 

J'ai adopté ce coefficient, qui serait évidemment trop 

fai ble pour les travaux ordinaires, tels que les ponts sus

pendus, mais convenable pour le cas particulier qui nous 

occupe, ou l'élément du temps disparait. Le cable, une 

20. 
Essais 

de càbles. 



fois au fond de la mer, n'a plus aucune Lraclion à suppor
lcr, el nous n'avons besoin dc sa résistancc que pcndanl 
la pose, c'csl-à-dirc, s'il n'y a que de faiblcs arrêts, 
que pendant quelqucs quarts d'heul'c. 

L'adopti on dc ce coefficicnt m'a cngagé à conseillcr, 
l'annóc dernière, à la Compagnic eles t616graphes módi
Lcl'l'anécns, dc prendre la roule de la Galitc, par 2,000 
mèlrcs au licu de celle de Bone, par 2,500 mètrcs. 

'Lc cttLle transatlantiquc, que j'ai cssay6 au Conserva
Loirc, ou j'ai été accucilli avec une grandc bicnYeillancc 
par lc général Morin, est exactement dans ces condí
tions que jo désirc : il pèse 260 grammes par mètre dans 
l'eau; dc' ant passer par 4.,000 mèlrcs, la traction se ra 
dc 5,300 mètres, qui, doublés, font lO,GOO mètres, et 
I O,GOO x 360 font 3,8 16 kilogrammes qu'il amait clú 
supporlcr à l'essai; or ila rompu à 3,ï50 kilogr. (1). 

Ces essais de ruptura sont moins simples qu'on nc 
croiL M. Tresca a bicn Youlu s'en occuper, et nous 
avons cu du mal à arriver à ce quo lc cable cassat en 
son milieu, et non aux points cl'altaclJe; nous av~ns 

réussi en terminant les extrémilés en anneaux bien 
épissés, cntourant un arbre en bois solido de 20 ou 25 
ccntimètres de cliamètrc. Cet arbre supportait direc
tcment tout le système de traction. Nous aYons cru 
devoir opérer directament par des poids sur un pla
teau, au lieu des presses hydrauliques et des pcsons 
ordinairement en usage, ces de\'nicrs procédés étant 

(1) Tout en reconnaissant qu~ les calculs et les raisonnements ci
dessus ne sont pas exacts, je s era is même aujourd'hui porté à indiquer 
eneore, faute de mieux, les mêmes moyens pour arriver il prévoir ap
proximativement les efforts qu'aura à supporter lc ealJlc et détrrmincr 
Ics conditious de ténucité í.ltiX<¡ucllcs il doit satisfairc. 
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sujels à des erreurs de froLLement et de comparaisons. 
Si l'on Yeut appliquer ce qui précède à un fil de 

cuivrc nu qu'on jetterait, comme il a été dit plus haut, 
entre la France eL l' Algérie, on YoiL qu'il aurait à suppor
tcr 4.,000 mèLrcs de son poids. Or, si nous lc supposons 
dc 2 millimètres de diamètre , il pèsera dans l'eau en
\Íron 28 grammcs par mètre, soit, pour 1·,000 mèLrcs, 
f 12 kilogl'.; et, commeil rompt à 15 kilogr. environ par 
millimèLrc carré de section, il nc pourra supportcr que 
.í() kilogr. au lieu de 112 qui tcndronL à le casser. 
· Que! que doivc être le coefficient d'essai, la formule i.~s 

~ 12) nous monlrc que, touLes choscs égales d'ailleurs, dim~~;;ons 

l . . Jl 'd ] Ab] .1 indiffércntcs a tenswn cst proportwnne e au po1 s e u ca e ; 1 ne q~am à cc 
qu• concernc 

s' ensuit nuHement que, sous ]e rapporL dc la résistance, la résistancc. 

un cable plus léger wit en de rheillcures conditions 
qu'un cable plus lourd . Pour plus de simplicité, nous 
admeLtrons, sans trop nous éloigner dc la vérilé, que le 
cylindrc in térieur, composé du fil de cuiuc eL de la 
guLta-pcrc~ia, a la même densité que l'cau. Cette par-
I i e du cable immergé a, pour ainsi dire, perd u tout son 
poids et elle peut être CoiJsidérée à peu près comme 

~ 

nulle sous lc rapport de la trac Li on ( 1); il n'y a done à 

s'occuper que de l'enveloppe extériem~c en fer. Or, si ellc 
est moins for te, ellc pèsera moins et aura moins à sup
porter; mais aussi le nombre de millimètres carrés de 
sa section aura diminué et la résistance sera moindre, 
juste clans la même proportion que son poids. 1l s'en
suit que, sous le rapport de la résistancc à. Ja rupturc 

(1) Il est à présumer que par les énorrnes pressions la gulta-percha 
sera amenée it la densité de l'eau, et quïl restera u lenir eomple du 
poids du au cuivre, nwis e' est peu de chose. 
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pal' la traction, les dimensions du cable et de l'arma
ture sont presque indifférentes. D'un autrc cóté, comme 
clépense, com me encombrement, comme maniement, 
plus le cable sera léger, plus il sora avantageux. On est 
done amené à abandonner ces anciens cables entom·és 
de barres de fer et à demander des cttbles à armures 
très·légères. 

Cette idée, que j'ai émise dès mon retour, en 1855, 
de la première tentative de la Compagnie mécliterra
néenne, a prévalu pour la construction du cablc'transat

lantique; mais je voudrais, si les procédés de fabrica
tion sont assez parfaits pour y arriver, des armatures 
cncore plus minces. 

Supp~;ssion ll ne manque pas de personnes qui vont plus loin 
t'arr:a~urc. encorc clans cet ordre d'idées et qui demandent, d'uno 

manièt·e absolue, la suppression de l'armature. Je nc 
saurais encore être aussi harili. Outre que, d'après ce 
qui vient d'être dit, l'armature peut parfaitement se 
supporter elle-même, et qu'en outre elle vient en aide 
par son excès de force aux au tres parties du cà.ble ( le 
cuivre, par exemple) qui ne résistent pas suf.fisamment, 
les expériences a .. uxquelles j'ai assisté clans la Méditer
ranée, les visites que j'ai faites clans les usines d'An
gleterre, m'iEspirent quelque prudence, etil mc semble 
nécessaire de protéger le cable lors de la fabrication, 
dc l'embarquement et de l'émission . 

.T'admettrai done une armature très-mince . Le càble 
sous-marin se composeraalors, comme parle passé, sauf 
les proportions, d'un fil conducteur en cuivre, d'une 
enveloppe isolante en gutta-percha recouverle de chan
vre, le tout r ecouvert d'une armature en fer. 
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Le cuivre remplit toute.s les conditions exigées par cu~~~e. 

l'électricité, et la mécanique l'accepte, quoique, comme 

nous l'avons vu, il pèse beaucoup plus qu'il ne résiste; 

aussi, sous ce rapport, plus il sera faible, meilleur il 

sera. Pour les petites distances, on pourra abaisser le 

diamètre jusqu~à 1 millimètre . I>Jus mince il n 'offrirait 

peut-être pas les garanties de bonne fabrication et de 

solidi té suffisante. Cet inconvénient de ne pas prendre sa 

part de la. traction qui s'exerce sur tout le çable n'est 

pas aussi grand qu'on le croit au premier abord; il y a 

nu contraire un grand avantage à ce que le fil de cui·vre, 

qui est pour ainsi dire l'ame du cable, n'ait rien à faire 

clans les efforts matériels et ne se casse qu'après la 

rupture de to ut I e système. C' est ce qui, du reste, est 

constamment arrivé dans toutes les expériences que 

j'ai faites sur la traction : les fils de fer avaient tous 

cussé les uns après les autres que les fils de cuivre 

étaient sains encore et que les courants électriques con

tinuaient à passer librem~nt ( 1). L'idée de subsLituer 

un faisceau de fils fins à un fil unique n'est pas mau-

vaise, puisque si, par une raison quelconque, l'un eles 

peti Ls fils casse, les antres sont là pour faire le servi ce; 

mai s ce nombre de 7, adopté pour le cftble tmnsatlnn-

tique, me paralt trop considérable; il a forcé à une 

massc plus grande de cuine, à une fabrication plus 

difficilc: trois fils me paraitraient suffisants. 

La a:utta-percha isole parfaitemcnt, et ell e J. o uit de 2b. 
v Guua.perch~. 

la qualité tl'ès-précieuse de rester inaltél'ablc dans l'eau 

(I) To ut ceci est, jc crois , con traire aux opinions émises par 
i'\1. Beaudouin daus les notes qu'il a adressées dernièrcmcnt à l'Aca
démie des ScienePs. 
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tle mer, tandis qu'à l'air, eL surtout à la lumière, clle 

de,•ient friable , cassantc, et tombe en morceaux. Mai s 

clle est d'une fabrication difficile et d'un prix élevé (de 

5 à G fr. le kilogr.); il faut dc plus la faire venir des 

Jndcs, et i 'approvisionnoment est limité. 11 serait done 

fort u tile de trouver quelque matière qui püt la roin

placer. Les gommes, la gomme élastiquc, par exemple, 

jouiraient certainement des propriétés ci-dessus ( 1); mai s 

on n'a pu jusqu'à ce jour parvenir à la faire adhércr 

complétement au fil intérieur; d'autres fondent trop 

facilement sous la chaleur; en outre toutes ces gommes 

sonL chères; il faudt·ait utiliser des substances plus com

munes, les fécules, par exemple. On a essayé aussi du mé · 

laoge de plusieurs matières, pm·mi !esquelles on pourrait 

même comprendre la gutta-percha. Si l'un de ces mé

langes r emplissait les condí tions v6u1ues, sau f qu'il man

querait de consistance, on pourrait, comme me l'a indj

qué M. Graham, le granel-maitre de la monnaie royalc 

el ' Anglcterre, essayer les résidus de cocons de soie non 

utilisés clans les fabriques . ll faudrait· seulcmentexaminer 

si l' eau de mer n'attaquerait pas cette dcrnière partie du 

mélange et si l'on r ésisterait aux grandes pressions (2) . 

J'indique seulement le champ des recherches; mais 

jo pense que l'administration des lignes télégraphiques 

pourrait charger quelque chimï'ste de ces éLudes utiles; 

avec des tatonnements il arriverait certainement à 

Lrouvcr un mélange convenahle. 

( 1) Nous avons fait quelques essa is, l\I. Galy-Ca;r.alat et moi, avec 
la gom me élastique; mai s nous ne les avons pas assez sui vis et nous 
nc sommes arrivés à rieu de satisfaisant. 

(2) L'appareil de M. Froment serait fort uti lc pour essayer ces tli· 
vers mélanges. 
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Le filin a princip<tlemcnt pour hut dc scnir d'intcr- 25. 
Filin. 

médiairc entre la gutta-percha, qui est tendre, et le fer, 
qui est dur; il tend à rendre solidaires les différentes 
parties llu càble. On doit d'abord le Lresser en une ligne 
mince et ensuitc l 'appliquer sur le cylindre dc gutLa
percha par les mêmes procédés mécaniques employés 
pour appliquer les fils de fer de l'armaturc, un cerLain 
nombre de ces toron~ passant par les trous d'une pla-
que qui Lom·ne en même temps que le cylindrc de gutla
percha s'avance par le centre. C'est ainsi que se fait 
le traYail dans la fabrique deM. Nerwall, à nirkenhead, 
près Liverpool. Chez :\I. Glass, à .Greenwich, un seul 
Loron de filin s'cnroulc par anneaux successifs perpen
iliculait·cs à l'axe, ce qui, à mon aYis, entre autres 
inconvénients, diminue la résistance du filin. Chcz 
lf. Kcrwall il y a de plus, clans le tambour qui précèdc 
In, plaquc, un système qui presse et condense lo filin 
conl.rc la gutta-percha. 

ll faut aussi fait·e grande attcntion à la manièrc dont 
on goudronne ce filin. Lors de la pose du càble entre 
la Sardaignc et l'Algérie, par les grandes profondeurs, 
Ics spirales s'allongeaient d'une manièrc sensible <'t 
pressaient fortement le cylindre intérieur. Le goudron 
suinlait alors abondamment par les interstices de l'ar
mature, cc qui offi·ait de graYes incoménicnts. On pcut 
raire en sorle que le goudron employé ne sc liquéfic 
qu'à chaud; je crois que l'on pourrait employer avec 
l:>Uccès Ja glu marine. 

L'armalure en fer a presquc uniquement rour lmt dc 20. 2ï. 
Armat urc, 

lwoLécrer lo cable l·usqu'à ce qu'il soiL arrivé an fond dc résistancc o . du rer. 
la mer. Dans les grandes profondeurs , les seulcs uont 
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nous nous occupons, le càble tombe sur le sol avec une 
vitesse peu considérable; il s'y dépose, eL même s'y en
fon ce s'il y r encontre des matières molles, comme de la 
vase; l'armature peut dès ce moment être considérée 
comme inutile. Quant aux dangcrs provenant de corps 
étrangers, il reste seulernent à se préoccuper de l'action 
dc l'eau dc mer, des coquilles, des coraux, etc. Le pi re 
qui puisse arriver est que l'armaturc disparaisse entière
ment, et je n'y verrais guère d'inconvénient, vu l'inal
térabilité de ia gutLa-percha clans l' eau dc mer (l) . Mais 
jc croirais plutòt qu'il se produirait un effet conlraire; 
dans mon opinion, le fer s'oxyderait. , s'encrouterait clc 
vase, de coraux, de coquilles, et, au bo ut d 'un temps 
peu considérable, la gutta-percha se trouverait arméc 
non plus de fils de fer , mais d 'une enveloppe informe 
composée d'oxyde de fer et dc corps quelconques ame
nés auprès d'elle par les travaux capricieux clc la nature. 

Le ròle de l'armature étant ainsr défini, il y a lieu 
de considérer sa résista.nce à la rupturc par la traction, 
sa souplesse (nécessaire lors de l'émission), les diffi
cullés de fabrication, et subsidiairement la dépense. La 
résistance à la rupture dépencl de la qualité clu fer 
d'abord, et cnsuite de la disposition des fils. Le fer 
doü-il être recuit, ou non? Non r ecuit, il est plus fort ; 

recuit, il est plus souple . Aussi y a-t-il un pat·Li moycn 
à prendre : c'est de le re cuiro, mai s à peine, et à uno 
eha.leur très-faible . On procède ainsi dans l 'usine dc 
M. Johoson, à Manchester , ou j'ai suivi la fabrication 
des fils de fer destinés au càble transatlantique, et qui , 

( 1) La gutta-percha pm· alt avoir été crP.ée ex près po ur la télégraphie 
sous-marine. 

J 
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en raison de la qualité de ses produits, fait payer le fer 
4.00 fr. la tonne au li eu de 200 fr. qui est le prix ordi
nairc. Les fils sont recuits deux fois très-modérément, 
et au charbon de bois, clans les intervalles des passages 
n la fili ère. C'est aussi en employant une chaleur très
modérée qu'il parvient à galvaniser le fer sans lui rien 
úter de ses qualités résistantes . 

Le fer employé pour les càbles sous-marins doit 
êLrc essayé à 60 kilogr. par millimètre carré ; c'est 
clans ces condiLions que la maison Ne"\vall accepte ses 
fers. Le ctlble américain, dans les expériences que nous 
avons faites au Conservatoire, n'a rompu qu'à 70 kilogr. 
Cel ui qu'on a tenté de poser l'année dcrnière, entre la 
Sardaigne et l'Algérie, n'avait supporLé, clans les essais 
préliminaires, que 4 1 ou 42 kilogr . par rnillimèt.rc 
cal'l'é, ce qui indiquait peu de soin clans le cboix du fer . 

On cmploiera ~onc un fil de fer modérémcnt recuit Disp~:¡ 1 ¡011 
é à ~ o 1 ·¡ ·¡¡· ' é I dcsOisdc rer . el essay o n ogr. par nu 1metre carr , et es arma-

turcs seront très-légères. La disposition de ces fils a 
nne grande importance; comme résistnnce, · il est évi-
dent que plus ils se rapprocheront d'êtl'e pal'allèles 
aux arêLes du cylindre, plus ils sel'ont en de bonnes 
conditions pour la solidité. D'un antre còté on ne peut 
pas les placer ainsi 1 car its ne tiendraient pas tout 
sculs; c'cst ce qui a amené à les disposer en spil'ale. 
CoLLe construction 1 outre qu'elle dispense de fil s acces-
soires pour maintenir les uns contro les antres ceux qui 
Louchcnt le filin , a l'avantage de rendre lc càble plus 
souple, et, quant à ce qu'on perd sous le rapport dc la 
force, en s'éloignant du parallélisme à l'axe, on lc re-
gagnc ccrlainement en ce sens qne , sous ln. traction , 

:J 

! 



¡: 

¡.\ 

34 ÉLÉMEl'i'rS 

Jes spirales s'allongant, pressent davantage les parties 
intérieures du cable, les r endent toutes solidaires et les 

forcent à concourir à la r ésistance. 

Par la même raison que le parallélisme à l 'axe donnc 
les conditions les plus favorables , la plus mauvaise 

uisposition est celle qui enroule le fer en anneaux per
pendiculaires à l'axe; car, clans ce cas, il pèse autanL 
que clans les autres et résiste beaucoup moins . C'est 

ainsi qu'était construït le premier cable dont il ait été 
question pour les lignes sous-marines, cclui proposé 
en 1839 par 1\LWeathstone. Tels étaient aussi les échan
iillons, que j'ai vus au ministèrc dc l'intérieur et chez 

c~~ic l\J. Le,'errier, du càble proposé par l\f. Ballestrini . Da ns 
•!e~t~;~llcs- ce cable: après le filin venaienL quelqucs fil s ( huit, jc 

crois) de fer de 2 millimètres, et par-dessus ces hui t 

fils un enroulement coptinu d'anneaux pcrpendicu
laircs à l 'axe, qui pesaient beaucoup et résistaient fort 

peu. L'crreur qui avait présidé à la composiLion de ces 

dcux cables est du reste excusable, quant à ce qui 
concerne 1\'f. Weathstone, qui parlait le pL·cmier d 'une 
question difficile et qui d 'ailleurs ne destinait son cable 
qu'à traverser la Manche. 

J 'ai fait plusieurs expériences sur divers systèmes 
d 'armatures : des armatures simples de 1 ou 2 milli
mètres de diamètre, à pas différents, à pas uivcrsement 
allongés, jusqu'à 1m~50 , et maintenus par un seul 

fil en spirale de quelques centimèt.res. J 'ai essayé 
aussi des armatures composées de deux couches dc fil : 
l'une intéricure, presque rectilignc; l 'autrc extérieurc, 
semblable à cell e en usage, et j' en suïs rcvcnu à l'ar
.mature employée jusqu'aujourd'hui et composée d'uno 
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seu lc cou che de fils de fer en s pi l'alo ; i! n' y a dc changé 

que la dimension de ces fils. 

On a imaginé, pour le cable transatlanLique, d'em- Cilbl~01raiU· 
ployer des fils de fer très-fins qui, réunis en torons, en allantiquc. 

forment un exactement de la dimension qu'auraient 

cue les fils uniques de l 'ancien systèmc. Cc sont dix-

l~uil Lorons, composés chacun dc scpt fils de 0111
"'1 7 5 

cnviron, qui forment l'armaturc. On a ainsi un caLle 

Lrès-souplc, et on diminue les cbances de rupllll'c 

qui proviendraient d'un défaut clans la matièrc prc-

mière. Je n'apprécie pas beaucoup ce dernicr point, 

à cause des soins qui doivcnt êLre apportés à la 
fabrication, et quant à la souplessc, jo regrelle qu'elle 

soit aussi grande. Les anciens cables, si exagérés 

dans les dimensions du fer, étaient presque aussi 

souplcs qu'il le fallait pour l'émission , et, comme 

nous faisons l'armature très-légèrc, ceLLe souplcssc 

sora néccssaü·ement beaucoup plus grande; nous avons 

pu reconnaltrc le fait sur un échantillon de chble de 

même dimension que le transatlantiquc, et pour lc-

quel les faisoeaux de petits fils ont été remplacés par 

des fils uniques d'un diamètre égal à celui des torons 

formés de plusieurs fils (1). Cette adoption des torons 

clc petits fils rend la fabrication beaucoup plus diffi-

cilc. La gutta-percha est recouverte beaucoup moins 

cxactement que par les simples fils ; de plus, on aug-

mente ainsi la dépense de 25 p. "lo cnviron, et, commo 

l 'arrnaLurc du transatlantique coute 124.,000 liucs, 

(J) Ce cfible est celui qni est posé aujourd'hui entre c~glinri, 
;\1alte et Corfou. 

3. 
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c'esl 31,000 liues, soit 7ï5,000 francs, qu'on a 

dépensés à peu près inutilement. 
Je préfère, pourmon compte, l'armature à simples fils; 

seulement je la voudrais plus mincc encore que 2 mil· 
limètres. J'ai prié l\1. Ne,vall de revêtir son fil double, 
enveloppé de gutta-percha, de fils de 1 mm, 5: e' est la plus 

peLiLc dimension que lui pcrmette son outillage ac~ 

tu el; nous aurons n.insi 24 fils po ur la cou che de fer. 
Je désirerais aller au moins jusqu'à 36; le pas de l'hé
lice serait de 25 centimètres environ. 

Le càble ainsi construït est celui que je proposerais 
d'adopter pour la ligne directe el' Algéric, si on la dé
cicle, et même pour celle de Sardaigne en Algérie, si 
on proroge encore la convenlion de la Compagnic des 

félégraphes méditerranéens. 
En Angleterre, la confection des cabies sous-marins 

se compose de deux parties distinctes. Le cuivre est 
entouré de ses trois couches de gutta-pcrcha dans la 
fabrique de la Compagnic de gutta-pcrcha. C'est un 
magnifique établissement, possédant d'cxcellentcs rna
chines, des ouvriers exercés à ce gcmc de Lravail, qui 
n'a jamais, je crois, été exécuté ailleurs. M. Stytam, 
lc chef de cette fabrique, s'y entencl au mieux et ar
rive à. de très-bons résultats pour la. purelé de la gutta
pcrcha, son adhérence au fil, lc centrage exact de ce
Juí-ci, la bon ne exécution des soudures, etc . , etc. 

U e cet éta.blissement, dont les mag;asins · sont bni
gnés par un des canaux de la Tamise, les cylind t·e!:! dP 
gu tta-pcrcha, renfermant lc fil con<luctelll', sont cn
voyés dans les usines chargécs dc l'armature. 

Deux maisons s'occupent de CC'!.Ic fabrication : Ja 

l t 

li 
I! 

I 
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maison Scwall, à Bil'kenbead, et la maison Glass, à 

Greenwich. C'est la maison Glass qui a fourni les ca

bles ilo la Compagnie des télégraphes médilerranéens. 

Ces deux maisons sont actuellement chargées chacune 

de la moitié du cable transatlantique. 
Dans les marchés à intervenir on pourrait sc guider 

sur le prix du cable transatlantique, dent la construc

tion revient à 100 livres le mille anglais ou l franc 

50 cent . le mètre. 

Lc càble dont j'ai commandé quelques mètres à. la 

maison N erwall, dans les condiLions exposées plus 

haut, ne reviendrait pas aussi cber; du reste, on pourra 

calculer approximatiYement, suivant les dimensions, à 

·Í fl'ancs le kilogrammc pour le cuivre, 6 francs pour la 

gutta-percha, et 01,85 cent. pour le fer, main-d'reuvre 

comprise. 
Ce cable est cel ui dont je conseillerais l'adoption; 

néunmoins ces questions sont teules nouvelles, et il 

~:;m·ait utile d' étudier tous les systèmes possibles, et 

surto ut ceux des cables sans armaturc. J 'avoue sincè

remcnt que je crois· être trop prudent en proscrivant 

Ics cables désarmés, et, si le Gouvcrnement conscntait à 

fairc une bellc expérience, je l'engagerais fort à cxpo
ser 150,000 francs pour avoir un e ligne directe de 

France en Algérie. Je suís convaincu qu'on réussiraif 

avec un cable composé d'un fil de cuivre de 1 millim., 

recouvert d'une couche de gutta-percba de 1 millim., le 

tout enveloppé de filin de 2 millimètres. Le cuivre pè

serait 8 grammes par mètre, et coulerait 01,032 par 

mètre; la gutta-percha pèserait 12 gramm., et coute

rait 01,0i2; total du cable par mètre, or, 14. Pour un 
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mi llion dc mètrcs, ce scrait 140,000 fr., eL, si on ne vou

lait tcnter l'cxpérience que de Bon e à Cagliari, la dis

tanco n'étanLque le tiers, on n'cxposerait que 50,000 ft·. 

Cc fil set·ait dans dc bonnes conditions comme résis

tancc à la traction. Le filin suffirait de reste pour toul 

s u pporter, car il aurait 10nnn ,9 de surf a ce; le cuivrc, 

scule partie du cable qui ait un poids clans l'eau, pèsc 

7gr.,ó cnviron; ce qui, pour 4,000 mètres, donne 30 ki

lop;rammcs au plus, et par conséquent 3 pour cbaquc 

millimèlt·c carré du filin; et jc n'ai rien compté pour lc 

cuivre, ni même pow· la gutta-percha, qui nc sont pas 

sans résistcr quelque peu (l ) . Je n'ai pas besoin de rap

pclor que tout ceci ne s'applique qu'aux grandos pro 

fondcurs; il est évident quo pour les petites on em 

ploiera des cables armés contre les roches, l'agitation 

des 'agues, et surtout contre les ancres des navires. 

J'cstime qu'on devra mettre de forts cables jusquc vers 

400 mèLres de profondeur, ce qui sera au reste généra

loment asscz éloigné dc terrc. Le modèlc à adopter mc 

paraiLrait devoir être celui qui a été construït pour lc 

dcrnicr cssai dc Sardaignc en Algéric, c'~st-à-dirc avoit· 

( I ) l\1. L. Jlalphen, ancien élève de l'l~cole polytechnique et nnci<'n 
ingéniem· hydrographe de la marine, qui a sui vi arec moi les essa is de 
cables au Conservatoire, a fait quelques expériences sur l'élasticité et 
la ténacité de la gutta-percha, expériences d'nutant plus intéressantes 
que l\J. ''Vertheim avait bien rou Iu nous aider de ses précieux conseils. 
l\J. I:lalphen est arrivé aux résullats sui l'ants : les allongements restent 
sensiblement proportionnels aux poids, jusqu'à un poids de 01.:,7 par 
millimètre carré; le coefficient d'élasticité est de 19,50. La gutta
percha, dans son état normal, présente un e ténacité d 'environ 2 kilogr. 
par millimètre carré; on peut d'ailleu1·s à ce sujet prendre connais
sance du fait remarquable énoncé iJ la fin de Ja note suivante (expé
riences du 12 aout). 

,' 
I 

I 
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uric armature de fils de fer de 5 à 6 millirnètres de dia

mètre. 
\joutons enfin que le dLble, reposant au milieu de 

geandcs profondeurs, et qui a coúté tan't d'argent et de 
pcines, doit être indépendanL dc cel ui qui, par les petits 
foncls, est, malgré toutes les précauLions, cxposé aux 
accidents de rupLurc. Il fauL que, si lc cable peès de 
terrc sc rompt, on ne soit pas forcé dc lc relcver, cc qui 
nc scraiL pas toujours possible. l\lais cctte qucsLion ap
partient au chapitre suivant, qui t1·aile dc l'érnission 

du cable. 
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l~)l(SSIOX Du C.\BLE. 

z2. Jo parlerai d'abord d'un .Mémoirc dc l'11M. Breton 
Mémoirc 

mt. ~~cton et de Rocbas , tendant à démontrcr qu'il est impossible 
et dc noch:~ s . de poser par de~ profondeurs un peu considérables un 

· càble armé de fer. 
Ce Mémoire, qui a excité un graud inlérêt, a été sou

mis à plusieurs examens; mais comme les aulem·s, qui 
proposaient des procéclés parLiculiers, avuicnt en vuc 
des concessions du Gouvernemcnt ou des opéraLions 
commerciales, ils ont demandé Ie secret , el jo n'ui pu 
avoir à ce sujet qu'un rapport très-succinct de l'Il . Le
vcrrier·,. que m'a communiqué l'administralion des li
gnes télégraphiques. J'ai pu, à l'aide des bases indi
quées dans ce rapport, reconstruire en partie le traYail 
de ces messieurs, et je vais en donnrr un aperçu ; il est 
très·séduisant comme analyse. 

Le point de départ est que la tension doit êtrc main
tenue constante pendant la pose. Le cftble décrit alors 
une suite de chainettes que nous allons cxaminer. 

Heporlon·s-nous aux équations de la pa ge 24.. 

I 
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x 

Soit eh= u ou ~ = log nép (u), 

ona (6}: cot~A=~(u-~)=~ (u2 u 1
} 

d'ou u= cotA+ V t + cot2A = 1 ~cosA= cot~A, r (13} 
SinA 2 

d'ou x = /tlognép cot ~A, et, en vertu de (D), 

HsinA 1 
x = ( J log cot - A. ( 14} . 1 ~ 2 2sm2- - -A 

2 2 
Considérons tou tes les chainet tes po ur I esquelles la tension ma

ximum donnée pat· l'expét·ience est T 1 et correspond à y = H 1 ; ces 

( x x) 
chainettes ~CI·ont com prises da ns l'équation H1 = ~ eh + e -ï. ' 

en vertu dc {9) et de {13) 

sinA ( 1 I ) H1 H=H1 . A cot- A+tang-A = . , 
1 -sm 2 2 1 -sm A 

d'ou R = H 1 ( 1 -s in A), 

qui, misdans (14), donnc x = HïsinAiogcotiA- (15) 

MettantsinA en fonction de cot_!_ A , 
2 

lr cot -~- A I 1 A IJ u I x = 2 1 - 2 1 og cot- = 2 · 1 - 2-- og u. 
1 +cot -:!A 2 1t + 1 

Preno1:s (15) eL faisons varier A de o à DO"; 
pour· A = 90°, x = H1 fog ( t) =o; 

1 o 
po ur A = O , x = o log - = -· o o 

01·, en développant {16} u 
u2+t log u' 

1 

( 16) 

on a - -logu=--- (1t-1) - ...... u u ( (u-t )2 \ 
1t2+ 1 1 2 ) - +1 u?. 

Diffé1·encions (15) pour nvoit· le maximum , ii vient 
1t2 + 1 ' 
-

2
-- = log nep u. 

1t. - 1 
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On arri ve par tiilonnemenls à la valclll' dc u qui salisfait à cet te 

équation. 
u?. - I = 'X, log?t = ~l(l +a), / (1 1- (.() = 2cx+:.l; 

2 (X 

fai~ant succcs~ivement a= J, 2, etc., etc., 
. . I A 

Oil arnl'c a u = 3,32 =cot- , 
2 

d'ou A = 33° 24' 20'' ; 

tt I . d 'I' pH 1-1 pou1· re e vn cu1· max1mt1m ex on a 1 = - ,- ?.J-0 = p 1 , 
. 2 Sill · i 

d 'ou ( 17) H = H1 2 sin 2~0, ou 11 = o,-1483 (\7). 
2 

C'cst à ce point maximum clonné par cetlc valeur tk 
11 qu'il n'cst plus prudent de passcr d'uno chaineLtc ü 

u nc antre, sous peine de trouble et d'instabililé. H, la 
profondenr dc l'eau qu'il ne faut pas dépasser, est_ don
née par l'équation finale (17); c'est-à-dire qu'il ne faut 
aller que par une profondeue moitié moindre que ccllc 
pour laquelle le cftble paraissait convcnable. 

Ainsi, pour le cable américain, que nous avons vu 
êlrc suffisant pour passer par 5, 500 mètrcs, il nc fau
drai t pas essayer de lui faire franchir plus de 5,GOO 
(0,41.83), soit 2,400 mètres environ. 

Lc càble posé l'année dernière de Sardaignc en Al
gérie, qui a passé par 2,000 mètres, n'aurait du être 
cxposé que par emiron 1,000 mètres de profondeur. 

Lc vice que j'aj cru reconnaltre clans ce travail cst 
clans le point de départ. J e ne vois pas la nécessi té d'a
' oir toujours cctte tensi on constantc, seule origine dc 
ccttc suite de courbes au milicu desquclles on rencontre 
un point de rebroussemenl; pourvu qu'on n'arrivc pas 
à. la tension qui détermincraiL la rupture , c'est tout cc 

qu'il faut. 
i\3. Si on devaü cherchcr des règlr-s pt'<üiqucs dans les 

hlbuffisancc . ]' . I l ' l . ' el . . 
dclathéoric. ¡ l1(¡cal1011S (C anaysc , JC p1'0CC Cl'<llti aul.L'ClllCnL¡ JC 
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prendrais la fo1·nmle ( 12) dc la p. 23, et je di rai s : Si 
T, est la trnsion sous laquellc lc clble a romp u lors des 

cssais préliminaires, ~1 sera la. tcnsion ma.ximum à la

quclle il faudra. que le cable soit soumis; on a : 

T - pH 
r- )' 

2 sin2} (~ - A 

d'ou A= ( 18). 
Cet anglo A dépend de la vitcsse du batiment et de 

la vitessc uc chuLe du càble; fa.isons en sorte pendan t la 
pose qu' on ait A inférieur à cettc valeur donnée par ( 18), 

eL tout sera dil. Or A est déterminé à chaquc instant. 
pur la connaissance que donnent les sondages dc la pro
fond eur H, seule quant.ilé variable clan-s lc second 

membre de l'inégalité. 
Malheureusement, clans les tmvaux de cabinel , 

quelc¡ue ingénieux et précis qu'ils soicnt , on ne pcuL 
Loujours prévoir ce qui se passera clans_ la praLiquc. 

Quant au Mémoire de MM. Breton et dc Hoohas, en 

out.re dc tou tes les objections possibles, il y a à dire 
simplement que, l'au dernier, un càble défectueux (puis
que lc fer nc supportait que 41 kilogr. au li eu de 60) n. 
passé par 2, 000 mètres de profondeur. 

Et quant à cet angle A au moyen cluque! je croyais 
fcrmcmenL, avant le second cssai de la 1\:féditerranée, 
qu'on pourrait opérer la pose on toute sécurité, il n'y 
a pas li cu d'y com pLer daYantage. J 'a:voue humblemcnt 

que j' y ai été pr is; seulement je mc console en pensant 

que tous les gens compétents à qui j'cn avais parió 
d'avance y onL été pris comme moi. 

En théoric, i! n'y a ri en à objector; en praLíquc , i! 
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a.rrivc qu'on ne peut obscrver cet angle A. Ce seraiL 
LouL simple si, comme je l'a.va.is pensé, le cable, en sor
tant du batiment, était tendu et affectait dès l'origine 
la forme de la cha!nette; mais il n'en est pas ainsi . Au 
sortir du batiment, le momement de celui-ci, l 'agiLa
tion de la mer, la résistancc de l'eau s'opposent à ce 
que lc cttble affecte la position normale; il ne la prend 
qu'à une certaine profondeur; ce n'est peut-être qu'à 
une ccntaine de mètres sous l'eau que commence la 

courbe normale et que se monlrc l'angle A. 
li y a done li eu de sc guider, non el' après l'angle A, 

qu'on ne voit pas, ma.is d'après la tension; ce qui n'im

plique nullement la nécessité de cette tension constante 
que demandent MM. Breton et de Rochas. 

Sh. L'érnission du cable n'cst pas une question de pure 
Systèmc , • . • . 

d'émis~ion theor1e mm s presque entlèrement un e quest10n de pra-
proposé par ' 

comn~~ndant tiquc, question fort délicate, compliquée de mécanique 
Lubroussc. et de marine. Aussi n'ai-j~ pu mieux faire que de m'a-

dresser à l\1. le capitaine de Yaisseau Labrow•sc poul' 
la résoudre, ou du moins pour venir en grande aide à 

mon expérience et aux études que j'ai faites à ce sujeL. 

Je transcris ici un extrait du rapport que j'ai a.dressé le 
29 novembre dernier à M. lc ministre de l'intérieur , 
après les conférences que j'avais eues à ce sujet avec 

1\L Labrousse, rappo1•t clans lequel j'exposais les con
ditions de l'émission clans le cas de la pose directe d'un 
cable entre la France et l' Algérie. 

Les questions que j'ai posées à M. Labrousse sont les 

suivantes : 
1 o Quelle est l' espèce de batiment qu'il y aurait li eu 

d'affecter à la pose du càble? 
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2° Quelles disposüions faudrait-il prendre à cet effet 

en ce qui concerne le batiment lui-même? 
3° Combien de temps faudra-t-il pour que Je bati

ment flit prêt? 
4° Quel système de machineries serait convenable 

pour l'émission du cable? 
5o Combien ue temps et d'argent demanderaient ces 

machineries? 
l\I. Labrousse pense qu'un vaisseau à vapeur est lc M~~·en 

bA • t bJ • d · .1 , ] A bJ dc rcmédier <.Llimen convena e, a cause u po1us enorme e u ca e oux torsions. 

et de ses accessoires (800 à 1,000 tonneaux environ) 
qu'il faut mettre sur le pont; à cause, en outre, de sa 

stabilité sur l'eau, .stabilité très-précieuse pendant l' opé-
rat.ion; enfin à cause des facilités qu'un vaisseau seu I 

présenle pour le système d'émission dont i! sera parlé 
pins bas. Il faut de plus que le btttiment possèdc une 
machine d'uno manreuvre facile et súrc, et que son 
pont présentc un grand développement. Les dispositions 
à prendre sont fort simples; le btttiment reste tel qu'il 
serait dans les circonstances normales, sauf que l'arLil-
lcrie scrait à. torre et la maturc réduite presque au maL 
dc misaine. Les 'machioeri cs scraient sul' le pont eL ne 
lc modifieraient pas 1 

puisqu'il suffirait d'é tablit· des 
points d'appui solides sur les plats-bords . 11 fauclraiL 
Ll'Ois mois à partir du commencement des travaux pour 

r¡ue lc htttimcnt fút disposé pour l'opél'ation. 
Les opinions qu'a émises i\ cc sujet M. Labronsse 

sonl des plus importantes. 
M. Labrousse, tout en reconnaissant les difficullés 

t.rès-grandes que présente unc opél'aLion si délicate, 

:Hirnet avcc con fiance qn' on pourrait poser un cable 
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qui dans les cssais aur·aiL supporlé amnt la ruptura 
moiLié en sus de la cbarge qu'i[ aura à subir pendant 
l'opération, soit, pour le cas oú l'on adopLerait le cable 
dont il cst parlé plus haut, 2,000 kilogr. emÍl:on, et 
nous arriverons certaincment à consLruire un cublc 
qui rcmplisse ces conditions. 11 admet dc plus qu'un 
cinquième en plus de la ligne directe cst suffisanL 
pour parer aux pertes probables du cable !ors de la 

pose. 
M. Mais cette conflance de i.\1. Labroussc repose sur lc 

~tachincric. système qu'il présente pour l'émission du cable. Cc 

système consiste principalement à enrouler compléte
ment lc cable sur des 1reuils, ce qui évite les torsions 
toujours préjudiciables à la solidité et aussi tcndant à 

la formation des coques qui entra1neraient p1'esque 
infailliblement la rupturc. On pourrait, il est vrai, 
parvenir au même résultat en levant lc cttblc en S, 
mais alors l'espuce néccssairc serait de bcaucoup plus 
grand que cclui dont on pcut disposer à bord dc quel· 

quu navire que ce soit (1). 
Ainsi 5 treuils, de 4 mètres dc diamètre, dont 2 mè

Lres de tam bo ur, et de 13 mètres de largeur, porteraient 
chacun 160,000 mètres environ de cable, soit 114 

tonneaux. 
Nous nous sommes en outre préoccupés, l\I. La-

brousse et moi, àes freins, des indicatcurs constants de 
la tcnsion, des procédés à. employer pour la modération 

(I) M. Labrousse a examiné cette question avec soin, et ii admet 
qu'en disposant convenablement les plis du cl\ble on trouverait un 
espace suffisant à bord d'un vaisseau. 
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dc Ja vitesse du navire, de la sécurité du cttblc lm's U(lS 

temps d'ar•·êt des joints, etc., etc. 
J'ai toujours émis l'opinion quo la meillcm•o solu- .37 .. 

d 
. . 'l l' ' ' 1 ObJCCliO!IS 

t.ion u problème consisteralt à assimi er émrss1on (u cc ~~~~tr.~. e. 
cuble à celle d'une ligne dc loch, et lc systòmo do · 
M. Labrousse est, au tant que possible, la réulisaLion 
dc ccttc idée; mais j'ai toujours été arrêté par Jn. 
fl'ayeur que mc causent ces masses énOI'mos do 
Lreuils, la difficulté de régler Jem·s mouvemcnts , los 
pressions extraordinaires qu'ils auront à subir ol. los 
conditions anormales dans lesquelles lc bà.timonl. sal'u 

placé. 
1\1. Labrousse pense, au cont.raire, que ce systèmc 

cst l.rès-praticable, à condition toutcfois qu'on adopte 
les diverses dispositions de détai l donL il m'a entrolonu . 
. le nc puis qu'admettrc, sur des matièrcs qui no sont 
pas dc ma spécialité, les idées d'un officior qni cst 
considút·é commc compétent. 

Néanmoins, l'émission du ca.blo par des tllOUils, qnoi 
qu'on puisse me dire, m'effrayera toujours. Lc com
mandant Labrousse n'cst cependant pas lc soul dc snn 
opinion; M. Dupuy de l'Home1 notre ihg6nieur des 
constructions navales, et M. Froment m'ont aussi put'ló 
avcc confiancc de la possibiliLé de cette opéPation (1). 
11 mc semble qu'il vaudrait mieux essaycr do so pnssct· 
dc ces énormes et dangereuses machincs, avoc los
qnellcs lc moinclrc arrêt serait fatal. Lc JWÏncipal 

( 1) li ne faut pas oublier qu'à l'époque ou ces idées ont été émises 
on n'avait pu réussir encare à poscr u u c§ble par de grandps profon
deUl·s, et qu'il était naturel de chercher des systè>mt>s en dehors de 
ceux essayés jusqu'alors. 
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danger consisle clans les torsions du cable résultant de · 
la manière dont il est lové à bord; chaque Lour pro
duït une torsion, et, pour de grandes profondeurs, ces 
tours successifs, s'ajoutant les uns aux autres, impri
ment au càble une grande tendance à sc tordre et à sc 
déformer, et à faire eles coques. On pourrait, il me 
semble, éviter ces torsions de plusieurs manières. 
Ainsi, pour lc cable qui irait directement de France en 
Algérie, qui n'aurait que 1,000 kilomètres de longueur 
et qui serait d'une très-faiblc dimension , p·euL- êtt·c 
trouverait-on moyen de le lover en S, en choisissant un 
navire assez gra nd; et mêmc, si un seul na vire ne suffi.
sait pas, on pomTait en prendre dem:, qui, comme cela 
se pratiquera pour le cftble transatlantique, iraient en
semble à mi-distance des deux points à relier et par ti
raient chacun de leur coté en posant le cftble. 

M~~~" Même en lovant le cttble comme à l 'ordinail'e , sur 
dc rmio~llir.a· 1 · · · • h 

au• wsions. un seu nav1re, on pourrmt, JC pense, a e aque tour 
r¡u'on le déroulerait de la cale, lui imprimer un mouve
ment tel que la torsion · produite pal' ce tour serait 
annulée . Lors de la pose du fil de Varna à Balaclava, 
par de faibles profondeurs , il est vrai , une machine 
spéciale, imaginée par M. Gordon, soulevait le càblc 
et le détordait à chaque tour. Malheureusement cette 
machine était clémonLée quand je suís allé à Newcastle 
visiLer la fabrique de 1\f. Newall ; mais j'ai vu dérou\cr 
les ct-..bles de cette fa~on à main d'homme, et l'cxpé
rience m'a paru concluantc (1). 

( 1) J'ai abandonné ces i Mes, surto ut après les entretiens que j'ai 
eus avec M. Reech, directeur de l ' l~co l e du Génie maritime, sut· les tor
sions et les divers systèmes employés pour loverle cfi blc. 
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Les faihles dimensions que nous donnons à ces cables 
rendent l'émission beaucoup plus facile ; néanmoins 
son poids est encore un graYe inconvénient. · On s'ex

plique com ment bien eles personnes, pour se clébarrasser 
(le cette difficulté, en ont été amenées à demander la 
suppressíon de l'armature. 

D'autres ont cherché à alléger le cable au moyen de sub;,~·nces 
. • , , allégcanlcs. 

suhstances addltiOnnelles plus legères que l eau. Un 
granel nombre de propositions ont été faites en cc 
genre. Urie observation qu'il est bon de présenter, c'est 
que, à moins d'y avoir pourvu, tou tes ces substances, du 
bois, par exemple, une fois rendues à quelques centaines 
de mètrcs , seraient soumises à cl'énormes pressions, 
jmprégnées par l'eau de mer, et auraient la mêmc 
densité qu'ellc. ll faut aussi considérer que ces matière.s 
allégeantes am·ont un volume considérable, et que déjit 
on est bien assez encombré parle cable. Enfin, feronl

clles dès l'a bord partie du cable, ou les !ui ajoutera

t-on pendant la pose? Dans le premier cas, !e cftble nc 
peut plus se Jover ni s'émettre avec la même netteté : 
il se trouve engagé de tous c6tés et peu maniable; clans 
lc second, les procéclés à employer deviennent fort 
di fficiles et la place peu comniodc à troUYer. 

Une idéc fort ingénieuse, mais impraticable selon s tooè. 
u ysl mc 

moi, était ccllc de M. Ballestrini, qui n'admet pas la dc ~:~;~ucs-

possibilit6 de la pose des citbles armés. Je n'ai pu 
l'a.mener à faire fonctionner son cable devant moi ou 
même à me le monlrer; mais il m'a dit qu'il mettait, 

par intenallcs, le long du cylindre en fer (ce fer en 
anneaux., llont il a été question au chapitre précédent), 
eles panwhutes fermés. Quand lc cable, partant du na-

' 4 
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vire, Yenait à rencontrer la surface de l'eau, le para

chute s'ouvrait au moyen d'un petit système. Je n'ai 

pas à entrer dans beaucoup de détails sur ce projet; 

seulement j.e doute que les parachutes rencontrent l'eau 

de façon à s'ouvrir, et qu'ils conservent cet air, puis 

que l'outillage intérieur, qui doit être très-délicat, ré

siste aux efforts qu'il a à supporter de la part de l'eau, 

et surtout de la part du cable, qui presse par son propre 

poids quand il est lové. Puis, comment ces parachutes 

se conduiront-ils sur le treuil oil s'enroule le cable 

avant de quitter le batiment ( 1) ? etc. 

En résumé, s'il fallait choisir entre se passer d'ar

mature ou employer des substances allégeantes, je pré

férerais le premier parti; mais je pense que jusqu'aux 

profondeurs de 5, 000 mètres il n'y a pas péril en la 
demeure, et clans mon opinion la pose du cftble trans

aLiantique, par exemple, offre de grandes chances de 

succès s'il est construït pareil à l'échantillon que j'ai 

entre les Iílains, et surtout si l'émission est bien dirigée. 

( I ) 11 a été fait que iques essais de parachutes ajoutés au cilble, à 
bord de C Elba, qui a po sé I e cable entre I' Algérie et la Sardaigne ; 
mais ces essais n'ont pas réussi. 



DEUXIÈME PARTIE. 

POS'E DU CABLE TRANSATLANTfQUE 

EN1'UE L ' tnLANDE ET TERRE-NEUVE. 

.... 



AVERTISSEMENT. 

-·-
Ce travail sur les opérations de la pose du 

cable transatlantique est textuellement celui que 
j'ai rédigé à bord du Niagara, le t 3 am1t 18S7, 
et adressé à l\L le contre-amiral Mathieu, direc

teur général du Dépòt des cartes et plans. 

Avril 1858. 



Jl'"" PAHTIE. -POSE DU CARLE T.RAi\SATLANTIQUE 

ENTRE L.IRLANDE ET TEllllE-!\EUVE. 

Ol'EllATJONS PRÉLIM!N.\IR ES. 

AuLant que je puis le savoir, la première affirma

tion de la praticabilité de la pose d'un cable télégra

phique à travers l' Atlantique est due au professeur 

Morse, qui, en aout 1843, a adre~sé, sur ce sujet, une 

Iettre au secrétaire de la trésorerie des États-Unis. 

Mais il était nécessaire, pour qu'une entreprise aussi 

bardie inspirat quelque confiance, que l'ont elit déjà 

l' expérience de cables sous- marins posés da ns des 

condiLions moins difficiles. C'est la France, en 185 J, 
qui a eu l'honneur de patroner le premier cable sous

marin, celui de Douvres à Calais, et c'est l 'Empereur, 

personnellement, qui seul a accueilli la télégraphie 

sous-marine, contrairement aux idées peu favorables 

du gouvcrnemenL et des ingénieurs anglais. 

!. 
Origine 

et. marr.hc 
du projcL 

du 
télégrapllc 
atlantique. 

I 

• 
I 

i ! 
I 
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2. 
Po~i1io11 

tlnancièrc. 

3. 
Dirticultés 
prcmièrc:; 
à prévoir. 

ÉLÉ~!ENTS 

Depuis, d'autres lignes ont été établies, eL ou a 
francbi de plus grancles distauces et de plus grandes 
profondeurs. 

Jl a fallu , néanmoins, loutc la gt>andcur du résultal, 
en cas dc succès, pour séduire les esprits au point de 
faire sortir le projet des domaines de la théot>ie, et dc 
le produire escorté eles millions nécessaires à son exé
cution. Celui qui a mené cettc affaire au point ou ellc 
en est est M. Cyrus Field, des I~ tats-U nis, le granel 
pt>omoteur de l'ceu\'re, qui a Jéployé en cctte occa
sion une actiYilé, une perséYérancc eL une habileté au
dessus de tout élogc. 
L~ Compagnie a été forméc le (j novembt·c 1856, au 

capital de 350,000 livr·es, qui ont été souscrites clans 
la pt·emière sema i ne dc déccmbrc; de plus, lc gou
vernement anglais et celui des l~tats-Uni s sc sont en
gagés à pa.yer chacun, pcndanL ringt-cinq ans, un s ub
sicle de 14.,090 livres, tant que le dividende n'atteintlrait 
pas 6 p. 100, et de 10,000 ensui tc; de plus ils four
nissaient toute aide et assistance pour l'opération de la 
pose. 

Avant de lancer aussi intrépidement ces capitaux, 
il avait fallu se préoccupet· dc deux choscs. Première
ment, sous le rapport électriquc, il fallait constater la 
possibilité de faire passer des signaux à travers un ca
ble sòus-marin d'une longueur aussi considérable; sc
condement, au point de vue de la pose elle-même du 
cable, il fallait s'assurer si les profondeurs n'étaient pas 
trop grandes pour que le fil conòucteur, quel qu'il fUL, 
résistat à la tension qu'il aurait à supporler, ne fut-ce 
qu'en raison de son poids. 
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Les questions électriques, en ce qui concerne les cà- tJ •• Quest10n 

bles sous-marins, sont des plus compliquées. Le cable tran~~~1:sion 
daus l'eau constitue une immense bouteille de Leyde, l'élc~~;icité. 
etil se produït des phénomènes d'induction dont il n'est 
pas faci! e de prévoir les effets . J 'ai interrogé des hom-
mes très-compétents en cette branche de la physique, 
soit en France, soit en Angleterre, etc., et j'avoue que 
je n'ai ri en con el u de to ut ce qu'ils ont pu me di re; il 
n 'y a, je crois, que l'expéri ence elle- mt:me , le fil une 
fois posé, qui pourra nous éclairer convenablement à 
cc sujet. Les électriciens du transatlantique sc sont 
pourtant livrés à de nombreuses observations, et ils ont 
déclaré que la science a démontré les résultats sui-

vants : 
1 o Les fils sous .. marins, couverts de gutta-percha, 

transmettent l'électrici té comme de simples conduc
teurs isolés ; mais ils doivent être J'abord chargés 
comme une bouteille de Leycle avant de rien transmet-

tre du tout. 
2° En conséquence, !e mouvement du courant élec-

Ll'ique n'est pas !e même clans ces fils que clans de sim

ples eonducteurs isolés. 
3° Les eourants magnéto-électriques traversent plus 

'i te ces fils que les courants voltaïques. 
1.0 La vitesse des courants magnéto-éleetriques est 

plus grande quand ils sont forts que quand ils sont fai
bles, quoique les courants voltaïques d~ grande in
tensi té n'aient pas plus de vitesse que ceux de faible 

in tensi té. 
5° La vitesse de transmíssion des signaux le long de 

ces fils sous-marins est énormément accrue, clans la 



oR 
proporlion de I à 8, si l'on emploic alternativement un 
co11rant négatif et un conrant positif. 

o• La diminution de la 'itessc d'un couranl magnélo
t•lcctrique n'est pas proportionncllc au carré de la di::;
Latice, m~is se rapproche beaucoup plus dc la propor
lion ariibmétique. 

7° Plusiems onCles clistincles -d'élecLricité peuvenl , 
clans certaines limites, Lraverser simultanément, sans 
inlerférences, différentes parties d'un loug fil. 

8" Quant à ce qui concerne la viLesso de l'électrici lt•. 
dc gros fils sous-marins sont clans de plus mauvaises 
conditions que des fils minces. 

W En employant des fils comparativemenl minces el 
des bobines magnélo-électriques d'induction, on arri·· 
'era à. transmettre des signaux à 2,000 milles avec une 
vi lessc suffisante (1 ). 

Jo nc puis entrer en de grands détails sur les ques
Lions électriques dans cette note; néanmoins je dois 
dire que, clans mon opinion, au lieu dc 7 mols paL" 
minule (sclon les électriciens du transat.lantique) qui 
sera ient envoyés de Terre-Neuve en lrlande, il n'y en 
aura au plus que 2; ce qui réduirait les messages, en 
:2-1. heures, de 14,000 mots à 3,000 environ; soil 
150 messages de 20 mots; encore faut-ilret.rancber lc 
temps nécessaire pour les exigences du service spécial 
de la ligne et les intervalles forcés cnlre les pépêches. 

Quoi qu'il en soit, si des signaux nets arrivent 
mêmc clans ces limites réduitcs, ce sera un magnifique 

(I) Ces assertions sont extra i tes d'une brochurc anglaise pnhliée pat· 
les di rPclcurs dc la Com pagnie. 



résulLaL, excepté toutefois au poinL de vue des bé· 
néflces de la compagnie. 

La c1ucstion el e la profondeur ét~iL capi tale par la s .. 
Qucst10n 

considération suivante : le càble, sauf le fer qui l'en- pror:~:Jcur~. 
Lourc, ít à peu près la densité de l'eau, et, par con..sé-
c¡ucnt, sauf lc fer, n'a, pour ainsi dire, ancun poids 
dans l' ea11; il n'y a done à sc préoccuper que du fer . 
Or un trrs-bon for, clans drs conclilions dc ctt.ble, pm'te 
GO kilogt·. par millimètre carré, et pèse clans l'eau 6 gl'. 
par mèlre ou 72 kilogr. pour 12,000 mètres , c'est-à-
dire qu'un ftl de fer pesant Yerticalemont eL sans se-
eousso casserai t par 12,000 mètres de profoncleur. 

Si done il y e ut eu 12,000 mètres de profonclcur en
tre l'Jrlande ot Terre-NeuYo, le cablo se serait infailli
blemen!. rompn. Or il était question de profoncleurs, 
clans l' Atlanlique, trouvé.es anté1:ieurement, de 10, 13 

eL 17,000 mèt1:es, par les capitnines Berryman, Sten
ham et Parker . Heureusement la Providence semble 
avo'ir placé entre l'Jrlande et Terrc-Neuve ce que Maury 
ap¡wlle lc plateau télégraphic1ue, et des sondes faites 
aYec soin n'ont donné que 4 ou 5,000- mètres pour la 

profondeur maximum sur cette routc. Les sondes ont 
élé faites par /' A1·tic des États-Unis , mai s elles n'ont 

pas élé tt·ouvées satisfaisantes; le Cyclops, na''Íre an
glais, les a refaites et a trouvé 400 brasses de plus, 
soit en tout 2,400 hrasses pour profondeur maximum. 

Ces cleux qucstions dc l'électricité et des profondeurs 6. 
Choi~ 

uno fois éclaircies, on pouvait s'occuper du cable lui- const~1uclion 
même. 

Lc cable qu'on a adopté est, à mon avis, très-bon; je 
ne puis que l'approuvcr puisqu'il est pt·esquc idcntique 

du c~blc. 
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à celui que j'ai proposé dcpuis Jongtemps dans lllCS [Jl'é

cédents rapports et construit solon les idées que j'g.vais 
énoncées )ors des opérations dans la 1\iéditerranée. Seu
loment j'y aurais désiré deux fil s nu lieu d'un, et une 
armature encore plus légère. Tel qu'il est, il remplit 
les conditions convenables de force et de souplesse. Les 
principaux renseignements à consigner sont ceux-ci: son 
diamètre extérieur est de om' o 15 environ ; il pèse environ 
6\25 par mètre clans l'air, soit 1 tonneau le mille an
glais; il se compose d'un fil conrlucteur consistant en 
7 fils de cuivre tressés, ayant en tou t 2 millim. de dia
mèlre; le conducteur est entouré de trois couches de 
gu tta-percha d'un e épaisseur total e de 9 mill im. ; d'u ne 
couchc de filin goudronné, et enfin de dix-huit torons dc 
fil dc fer, composés chacun de sept fils, ayant 2 millim. 
dc diamètre; il supporte 3 tonneaux et demi , soit près 
de 70 kilogr. par millimètre carré de fer, et, comme il n'a. 
par 4.,500 mètres que 2 tonncaux cnviron à supporter, 
il s'ensuit que sous ce rapport il est da.ns des conditions 
favorables. ll coute 1 fr. 40 c. le mètre, dont or,G25 
pour Ja gutta-percha et le cuivre et or, i 75 po ur le reste ; 
les 2,500 milles anglais coutant alors !),600,000 fr. 

Un plus gros càble a été construït sur une longueur 
de 30 milles pour être placé près de ten·e. Cc gros cà
hlc part d'une t.rès-forte dimension ponr diminucr pro
portionnellement jusqu'à la dimension du cable des 
grandes profondeurs. La plus forte partie au départ sc 
compose d'un conducteur en cuivre, identique à celu i 
du petit cable, entouré de trois couches de gutta-per
cha, puis de filin, et enfin de 12 fils de for de 7 millim. 
de diamètre cbacun. 
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Les conducteurs en cuivre, recouverls de gutta-per
cha, sortent de la fabrique de gutta-percha à Londres, 
la seule au monde, à ma connaissance, qui, aujour
d'hui, offee des garanties convenables d'exécution. La 
gutta-percha doit être examinée avec soin· à la presse 
hydraulique, non-seulement dans la fabrique deM. Sta
tam~ mais encore dans les ateliees des armatures. Jl faut 
aussi se méfier de la chaleur; ainsi, sur le quai de 
Greenwich, à la fabrique de M. Glass, l'at·deur du so
leil en afait fondre plusieurs miUes, dans lesquels l'iso
lation a été détruite. L'armature a élé confiée moitié à 

MM. Glass et Elliot, à Greenwiclí, moilié à MM. :Ne
wall et oc, à Birkenhead, deux fortes maisons qui sc 
sont bien et promptement acquittées de ce travail, et 
qui, fonctionnant jour et nuit, ont fabriqué jusqu'à 30 
milles pae jour. Seulement il a été commis une fautc 
assez extraordinaire : les deux moitiés du cttble, fa
hriquées dans deux. usines différenle~, sont' faites en 
Rpires de sens contraire, de sot'te qu'au joint elles 
doivent tendre natueellement à se détordt·e, ce qui est 
nnc condition fà.cheuse. Je ne crois pas , néanmoins, 
qu'il y ait lieu de se préoccuper dc ce défauL autant 
CJU'on l'afait, et que le danger est moins gt·and qu'on 
ne l'a· supposé; .c'était cependant une raison de plus 
pour commencer la pose par lc milieu de l'Atlantique. 

Quant à la marche de l'opération tt la. mer, le plan í. ~lauvaise 

en vuc duquel pl'imitivement tout avait été d'aboed ré- m~f;11c 
p;lé consistaít à fait·e arriYer les deux batiments au mi- t·~ra~r~?~" 
licu de la distance à parcourir; là on aueait joint les lni~~~~;?tu 

du milieu. 

dcux. cà.bles, et chacun serait parli de son coté, l'Aga-

memnon ver:; Te1·re- euve, le N~:agcl!l'a vers l' frlande. 
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~Ialbrlll'euscmenl, à mon avis du moins, quinze 

jours sculement avant le départ, des réflexions sont 

'cnues; on s'est demandé s'i! ne Yalait pas mieux partir 

rle l' Irlande tous ebsemble, I 'un des navires filant d'a

bord son cable, puis l ' autre à son to ur. Des discussions 

nombreuses ont eu lieu, et on a fini par se décider pour 
le second partí. 

La question me parait assez importanlc pour être 

t.raitée compléLement, quoiqu'en peu de mots. Voici 

touLes les raisons qui ont été alléguées en faveur du 

nouveau plan (1) : qu'on assure le bout du cftble à terre 

avant de partir (cette opération est facile, comparati

vement du moins; il n'y a pas à s'en préoccuper); 

r1u'on passe des petites profondeurs dans les grandes 

\mieux vau t, au contraire, commencer par les granàes, 

et s'cxer.cer au plus difficile, quitte à casser une fois 

ou deux au départ); qu'on aura probablement des vents 

d' ouest , et qu'il vaut mieux aller contre I e vent (quan el 
même cela serait, daus cette saison les vents sont mo

clérés et doivent peu entrer en ligne de compte; de plus, 

l'Aycunemnon et le Niagam sont de bons batiments et 

onL de bonn es machines) ; qu' on aura successivement 

tous les ingénieurs et les électriciens à la fois à bord du 

batiment qui émettra le cable ( d'abord on n'aurait 

plus, si l'on partait du milieu, à mettre des électriciens 

~t Lcrre; quant aux ingénieurs, il y en avait cinq ou six, 

lc nombre en ayant été déterminé pour lc cas du pre

micr plan ; et, s' il faut tout prévoir, qu'nurait-on fait 

( 1) Je me~s entre parenthèses les réponses que j'aurais oppos~rs à 
f'hacune d'elll's. 
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si , une fois rendus au milieu, la met· avait élé tl§set 
mau--raise pour ne pas permettre de tl'anspoetci' lotll l~ 
pel'sonnel d'un bord à l' autre ?) ; que, da ns le ctls b(l li~ 
partirait du milieu, l'un des na:vires, suivant lb!:l bll!
constances différentes que chacun d'eux rencóHlH:lf!ilt, 
pouhait avoir trop de cable et l'autre pas àsgtJz (b. 
quantité de cable a été commandéc daus la pl:'é~l~Wh 

qu'on commencerait la pose par le milieu, et d'!itllcurs 
il aura.it suffi d'en commander da.vantage); que, tittrls le 
nouveey.u plan, on n'a qu'un joint à faire au hl3ti dc 
I t'ois ( avec la différence que les trois joints du ~l·ertfler 
plan sont faciles, et que l'unique du second plan est de 
la plus délicate difficulté) ; que, - cec i est la plus úp
pareute des raisons,- si les deux na vires filentcns~rltb le 
et qu'il arrive une interrup tion de signaux électi'l~U~s, 

on ne saura ou est le mal, et que l'un au nibibs sel·a 
cmbarrassé , ta.ndis que, s'i! n'y en a qu'un , j] ~oUi+a 
rclever son cable et réparer l'avarie (malheureu~eti1eht 
I 'expérience a démontré : 1° que, si les comnuüHcations 
sont interrompues, e' est que le fil de cuivre cst cassé, et, 
com me il casse le derni~r , que le cable entier esl i·drH~u; 
2° que, par de grandes profondeurs , et même par ties 
profondeurs modérées,' relever le cable est presque im
possible) ( 1); enfin, avec le second plan, que les direc
lCUL's sont informés à chaque instant de la màt·clie de 
l'opéra.tion ( ceci est une raison d'intérêt cóínmci·cüil 
pour laquelle je ne suís pas. compétcnLJ. 

Quant a.ux ava.ntages du premier plan , ils sónt éYi

dcnts ; jc ne cilcrai que lc~ suivants : moiLié l11oins de 

( 1) .J 'appellc ici profondeurs modéréesjusqu'à 400 ou 500 mètres; 
l' Wba a relevé l'algérien par une ceutaine de mètres. 

1 
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iem ps pour faire l'opération; choisir son temps pour 

fai l'e ce joint et recommencer deux ou trois fois s'il le 

faut sans gran de perte de cttble, et surtout faire ce joint 

facilement, tandis qu'il est presque impraticable par 

mauvais lemps et très-difficile par beau temps, lorsqu'un 

des navires a deux mille brasscs de cuble qui pendent 

à son arrière. 
Enfin, si l'on devait commencer de l'Jrlande, n'était-il 

pas tout naturel d'éviter ces dangers du milieu en met

tant tout le càble sur un seul navire, cc qui, en outre, 

cul été beaucoup plus économique en matériel et per

sonnel. Cette possibilité de meUre tout le c~tble sur un 

seul navire paraít évidente i en so mm e, il ne fait que 
2,500 tonneaux en poids et 1,000 tonneaux environen 

volume. Un gros vaisseau, disposé tout exprès, l'aurai L 

pris. J'ajout.erai qu'à mon avis un seul navÜ'e, portant 

tout le cable, vaudrait beaucoup mieux que deux, mêmc 

parLant simultanément du milieu. 
Comme on n'avait commandé que 2,500 milles (an · 

glais), soit 2,142 millesnautiques, et que de Valencia à 

Newfoundland il n'y a que 1,640 milles, on avait 500 

milles en plus pour parer aux pertcs nécessaires. Cettc 

quantité est sans cloute considérable, mais l'expérience 

que je puis avoir de ce genre d'opération mc porterait 

à. clésirer avoir, pour une distance aussi considérable, 

cncore plus de cable, soit 50 p. 100 en sus de la dis

tance à parcourir. ' 
Lc moment de l'opératiÓn était parfaitement choisi, 

d'après les observations de Maury, et i! n'y a po ur nins i 

dire pas de chances de gros temps pendant lc mois 

d'n.ottt i on n'a pas à cl'ainclre les glaces i il n'y a que les_ 
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hrouillards qui pourraient amener quelques difficultés, 
eL qui sonL plus fréquents en été qu 'en hiver. 

Le cable, une foi s fabriqué, devait être emharqué, Emb~;·que

moi I ié sue /' Agarnemnon, vaisseau anglais de 92 ca- <h•·~~~~a. 

nons qui a porté clans la mer Noirc lc pavillon de 
l'amiral Lyons, et moit.ié sur le Nwgcwa) des Etats-
Unis, immens e frégate de 5,200 tonneaux, de 315 pieds 
de Jong sur 5G de large. L'Agamemnon n'a pour offi-
ciers, et même pour capitaine, que des mas ters; le 
.'Wagara est sur le pied de guerre~ sauf qu'il a laissé 
ses 12 canons à New-York. ll a 1.00 hommes d'équi-
page et 50 hommcs environ appartcnant à la Compa-
gnie. L'Agamemnon a eu son cable en un seul rouleau 
d'emi1·on 15 mètres de diamètre et de 4"' ,50 de hau-
teur; il a pu se mettre bor? à quai à la fabt·ique même 
de Greenwich, eL le càble, déjà. lové dans dc grands 
bassi ns elevant les ateliers, éLai L appclé diroctement à 

bord par unc petite machine à vapeur. On cmbarquait 
environ 50 milles par 24 heures; uno Ll'entaine d'hom-
mes lc lovaient à la lueur du gaz. 

Lc Niar¡am u 'a pas cu Jes mêmes facilités; il n 'a 
pu, à cause dc ses dimensions, allet· à. Hil'kenhead 
prendre dircctemenL le càhlc à la fabrique même; il 
lui a fa llu l'cmbarquer à la mer, dans Ja i\Iersey. 
Quatre machines ava.ient fourni quatre pièccs dc cúble 
qu i chacunc ont élé embarquées d'ahord sut· uu grand 
chaland, et dc cc chaland à bord à main d'hommes. 
En outrc on n'a pas pu, commc sur t'. lgamemnon, tout 
lover en unc seule glène ; il a fallu en a-roü· cinq à peu 
près circulaires, de 13 mèlres de diamèlre environ, 
condilion be;nwour moins favorah lr. à la pose. 11 y en 

;) 
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avait un sm' le pont, à \'arríère de la machine, un au

dessous, òans la balleríc, qui avait pris une parlic du 

carré des officiers, et trois sur l'avant de la machine, 

clans la cale, le faux pont et la batterie. 

L'embarquement du ctlble et la manière dont il est 

disposé à bord ont une grande importance en raison 

des torsions plus ou moins grandes qui sont Ílltprimées 

au cable suivant le procédé employé, torsions qui ont 

pour effet de le rendre plus favorable aux coques, et par 

suite à la rupture. On ne m'a pas paru s'être préoccupé 

dc ceLLc espèce de danger; mais, pour aider à la mcil

leure émission du cable, on a établi, au centre du cercle 

oú il clevait reposer, un cone bien cbarpenLé de 3 mètres 

environ de cliamètre à sa base; puis on est parli tic la 

circonfércnce extrême et on a décrit Jes cercles juxta

posés jusqu'à arriver au cone. Là on est repal'li aYcc \e 

cable presque en ligne droite jusqu'à la circonférence 

extrême, et on a recommencé à lover toujours daos le 

même sens, et ainsi de suite. Cette di sposition a pour 

effet, lorsque le cable se déroule, de fairc prcsser les 

cercles les plus petits contre les cercles les plus grands. 

L'opération fort simple du lovage exige les plus grands 

soins; car, lors de la pose, lc cttble doit se déroulet· 

d'une manière continue et sans secousse : le moindre 

trouble, la moindre coquc seraient fatals . J e dois ce

pcndant ajouter que le petit cable: si souple du reste, 

ne m'a pas paru, pendant l'émission, se ressentir des 

torsions; il n'en a pas été de même du gros, qu'on pon

''a\t à peine manier. Jl va sans dire que, pendant 

que le cable est lové, on vérifie par des comptem·s 

les quantités embarquées, et on s':íssure , au moyen 
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d'appareils convenables, que l'isolation est p~rfaite. 

Tout cela établi , il ne s'agissait plus que de penser 

aux procédés à. employer pour filer le ctLble à l'eau. Je 

regrette d'avoir à exprimer l'opinion que la machineric 

adoptée a été très-malheureusement conçue ; elle est 

lourde et compliquée; sa masse énorme et les diffi

cultés de maniement sautent aux yeux, et, lorsqu'on 

pense qu' elle est destinée à guider et à protéger ce 

petit ctLble si léger, si sonple, qu'il fallait rendt·c lc 

plus libre possible, on se sent mal à l'aise à l'idée de 

l'union de. ces deux êtres de nature si différente . L'i111-

prrssion que j'ai ressentic à première vuc a élé si forte 

que j'ai immédiatement écrit au ministre de la marine 

que je n'avais aucune confiance dans l'opération, et que 

peobablement le cable serait cassé au bout de Lroi s 

cents ou quatre cents milles . Malheureusement cela n'a 

pas manqué. 
Cette machine•·ie consisLc principalement en quatre 

roues de 1111 ,60 de diamètre et 0111 ,13 d'épaisseur, sur 

!esquelles lecftble s'enroule de manière à former deux 8. 

Chacune de ces roues est en rapport avec une rour 

cl entée de même rlimension, puis aussi avec des roues 

concentriques portant les freins. Ces freins sont durs 

et bl'usques. Le cable pal'tant de ces rou es va passe•· 

sur une cinquièmc roue situéc tout à fait à l'arrière du 

navire, et là tombe dans l'eau; à colé se trou\'e une pe

tito machine à vapeur auxiliaire. 11 y a aussi deux 

énormes roues de 2 mètrcs de diamètre et de o~~~,ao 

d'épaisseur, et à. cinq gorges, aYec roues dcntées et 

roues à frein, destinées principalement à relevcr lc 

cable en cas clc besoin, opél'ation que je considère 
<>. 

10. 
Machine~ 

po ur 
l'émissiou. 

' 

I 

l 
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cemme impossible par de grandes profondeurs , et 
comme très-difficile même par des profondeurs mo

dérées . 'l'out cela pèse environ quinze tonneaux et coíHe 

50,000 francs. 
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Ol'ÉRATIONS A U MF.R. 

Ces préparatifs ainsi clisposés, les divers navires de 11. 
. Départ 

l'expédition furent rendus à Queenstown le 30 juillet, de1!•3°~~~:~c, 
et nous pal'times le 3 aout poul' Valencia, point de v.!:~.~;; •. 
l'lrlande le plus rapproché de l'Amérique·. 

Le Ni¡:¿,c¡am était accompagné de la corvette améri
caine la Susr¡u.ehanna; l' Agamemnon avait po ur escorte 
la corvette anglaise le Léopard. Le Cyclops (anglais), 
l'hydrogl'aphe de l'expédition, était partí depuis deux 
jours pout· reconnaitre une dernière fois le terrain : il 
deva.it indiquer la route lors de la pose. ll y avait aussi 
à Valencia deux très-petits vapeurs de rivière, dont le 
Willing-Mind était l'un, et qui étaient destinés à agir 
par les très-petits fonds . 

(A pa1·tú· d'ici je copie mon joumal~ 1·édigé au (ut· et 
à mesu1·e des différenles plwses de l' opémtion.) 

Le 4 aottt, avant d'arriver à Valcncia, essai des ma
cbines avec du cable condamné à Greenwich; temps 

12. 
Essa I 
tlns 

machincs. 

j 

t 
t 

r 
I 

I 
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magnilicjuc, pa1· 1.0 bl'asses cm,iron; mis unc vingtaine 
d'ltommes sur les roues, pour les fairc tourner. A 
grand'peine on les met en mouvement, lc cable for
mant lc double 8; au bout de peu de temps le cable 
défile rapidement; on cherche à l'arrêter; on stoppe; 
href, on lc casse. On recommence et on casse encore. 
On a att¡·ihué ces accidents à la l'mwvaisc qualilé du 
càble et aussi à la pression sur le cftble d'une petite 
rouc supérieure qu'on avait mise dans l'intention de le 
dit·igct·, mais qu'on a suppl'iméc comrnc clangcreuse; 
lout ccci néanmoins n'était pas d'un bon augure. Sepl 
heures c.lu soir; mouillé à Valencia f> aoúl. Le l\ïc~gam 
cst mouillé clans un endl'oit fort dangcreux, ouvcr1 cn
tièrcmcnt au S. O. par 20 brasses, fond dur; à un demi
nJil!c dans leS: O. des roches, à 2 milles dc la plage 
·oú cloit abQutir le cttble sous-marin. Quantl il a re]e,·é 
son ancre, ill'a cassée. . 

Toutc la journée' a été cmployée à conduire le gros 
cttblc à Lerre. On en a embarqné '2 milles 1/2 sur le Wit

t~·ng-fttúnl et dans deux grandes chaloupes; deux gmnds 
canols ouvraient la marche, les deux chaloupes vc-
naient en sui te, et enfin le Willing-iUincl. ' 

Le Witling-1llind a d'abord émis son cttble, puis les 
13. 

~;~~ccgg1c cbaloupes, et on est arrivé à ter¡·e. Lc tout, quoiqu'un 
près ric I erre. peu difficilc en rai son de la grosseur de ce cable peu 

maniable et très -tordu, n'offre pas dc dangcrs; mais je 
suis d'avis, à cause du mauvais mouillage, qu'il aurait 
fallu mettre ce gros cable à bord d'un petit htttiment 
qu'on aurait envoyé quelques jours à l'avance, et qui, 
cette première opération urie fois faite, auraiL garclé le 
bopL du càble à bord jusqu'à cc que lc Niar¡c~ra flit venu 
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moniller auprès de lui, seulement. pendant le temps né

cessaire pour faire le joint du petit et du gros cable. 

Nous passons la nuit au mouillage, le joint étant fait. 

6 aouL. Beau temps; vent faible de l 'E. à l'E. N. 

E. A 6 bemes , nous commeu~ons à filc1· douccment. 

Cc gros cable est très-tordu. Cela est du à la façon 

dont i] a été loYé, et Ics incoménients, qui sont peu sen-

sibles pour Ie petit cable, appaí'aissent Lrès-graYC'S pour 

I e geo s; il faudrai L !e lovee en S. ll est si -reu mania-

ble qu'on ne peuL le maintenir. sm· les roues . Au bout 

d'un millc il s'échappe, s'engage s ur l'axe, se roidiL 

eL casse à 1 O brasses du batiment. On filait alors à 

pcine un namcl et on était par 25 ou :30 brasses dc 

profondeur. 
A partit· de· 7 beures, le Cyclops et le Wüling-11find 

chercbent à repêchcr le cftble. On le trouve à 2 heu

res; on le tient sm une chaloupc. Le Niagam file du 

càble à bord du Willing-Mind, qui va Yers la cha

loupe ou doit se f aire le joint; mais la mer cst trop 

grossé pour cetLe opération délicate : on y renoncc. 

L'arrêt dure de 2 heures à 6 heures; on mouille les 

uns auprès des antres, et on attend. 

7 uoút. Beau. Belle mer. Petite brise du N. E. et 

du N. 

14. 
1\upture 

du 
gros càillc. 

Le càblc, hi er, a élé retrouYé il u ne cer tai nc distance 1s. 
Réparation 

au larae de notrc mouillan-e · la fréo-ate nc pent aller dc l'acci!lcnt 
0 b > 0 de la ' "CIIIC. 

mouiller auprès; la mer y est un peu grosse pour le 

joint. A 5 heures lout est en règle; nous filons clou

cement deux nreuds. On a mis un sabot sur la roue ou 

s'cst fait le décapelage d'hier, et des barres dc fer qui 

rclicuneul cc cúbic. TouL \a tant bicn que mal. A ll 
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heures eL 1,'2 vient le joint du peLiL cftblc el dc Ja fin 
du gros, alors de 0,0.35 dc diamètre, semblable à celui 
de la .Méditerranéc. On file tl·ès-doucemcnt. On a frappé 
une haussière en cas d'accident sut' !e gro"s cu.ble; on 

16. sLoppe le navire. Au moment Olt lc join t passe sur la 
llu¡Jturc 
auJ~int troisième roue i! casse net · l'hnussière a rclenn lc càble <Iu pctolcl 1111 l l ' 

¡¡rosc~blc. qui est à la mer. On rcfait lc joinl. Les ingénieurs ont 
attribué cette rupture à ce que le joint était mal fait; 
je croirais plutot qu'elle est due à la macbinc ou aux 
fl'eins, car cc n'est pas exaclemenl au joint qu'elle a eu 
lieu. En une heure quarante minutes le joint cst fait; 
on lc fil e à la mer, à la main (hcureusement) , et ce 
n'est que lorsque le petit cuble est rendu au fond qu'on 
l 'enroule en 8 sm' les 4 roues. On file de 2"' à 2"' ,5 . 

Jï, 
Juuméc 8 aoút. Temps magnifique. Bell e mer; brise du N. au 

:tcci~~·~~tts . N · N · O· 
Lc cf~ble sc déroule tt·ès-neltcment et très-aisément. 

Jl a élé admirablement lové; on a cnLom·é lc cúne cen
Lt·al du rouleau él'une espèce dc cap;c à jour en cm·cles 
dc fce, et le cuble glisse entre la. eagc et lc còne; de là 
il s'élève, passe sur plusieurs poulies tt·ès-larges, puis 
csl guidé entre des rouleaux mobilcs en bois jusquc sur 
les roues de l'arrière. 

A midi, À= 52" 59', L = 11" l 9'par 100 brasses . 
Nous marchons suivant l'arc de granel cercle. 

ts. . 9 aout. Beau temps; légère bri se du S. O. au S. S. O.; 
l.'op~o·auon 

"""'chcbicn.la. journée se passe sans accidents, 
A midi, À= 52" 11', L= 13" 01 ' ; c6urants, 10"' au 

N. 81" E. Nous sommes par 350 hrassrs . On a filé 
64 milles depuis hier; la. machinc auxiliniro aide de 
temps en temps l'émission. 
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· A 7 heures el 1¡2,' on a passé du rouleau sur le pont 
à. l'arrière de la machine au ronleau de la balterie à 
l'avant. Cet~e opération s'est faite tt'ès-aisément. Le 

cable est d'une souplesse admirable. 
La machirie va par secousses ; les indicateurs en 

marquent les irrégularités i l'angle du cñ.ble avec la ver

ticale à partir du bord est de 45°. 
En outre du loch ordinaire, la vitesse du navire est t9. l.och Massey. 

donnée par le loch 1\fassey, dont la botte à cadrans est 
attachée à poste fixe à la dunette; il y a dehors une 
longueur de houache juste suffisante pour que le volant 
plonge toujours dans l'eau. Les officiers di sent que ce 

procédé leur a toujours réussi . 
Les ingénieurs de la Compagnie ont voulu employer 20. Loch 

une combinaison du loch Massey et de l'électricité ; e' est élcctriquc 

Je loch Massey, dont la boite à cadrans, plongeant dans 
la mer, est entourée de gutta-per cha. Ces cadrans ou-
vrent et ferment des comants qui viennenl sc manifes-
tcr à. tt·avers des fils conducteurs, cntourés de gutta
pcrcha, abou~issant à bord et y donnant lc sillage au 
moyen de compteurs . L'idée était ingénieuse , mai s 
l'a.pp~rcil a mal marché. Jc crois ·que l'eau est entrée 
clans la bo1tc à cadrans qui plonge clans la mer . 

10 aout. Petite brise de S. O. et d 'O. On a hem euse- 21 L'opC.ration 

ment augmenté la vitesse; on file 4, 5 et même 6 marchcbicn 

nreuds i on ·file aussi proportionnellement une quantité 
raisonnable de càble, cinq mille contre quatre, par 
exemple. L'angle du càble avec la verticale au sortir du 

bfttiment est de 45°. 
A midi to ut va bien, À = 52° '28', L= 16° O'¡ couran ls 

N. fl5° E., 4'\ 5 ; nous. som mes par J ,800 brasses. On a. 



l'uit 11 1 n1illes en 24 heures et ou a filé 1 J 9 milles 
du cable. A ce moment l'angle avec la Yerticule cs l 
dc 50". L'indicatcur donne un peu plus d'un tou
neau po ur Lension. Le cttble fait G milles conLre le na
vi J·e 5. Ces l'ésultnts son t magnifiques. 

l n des défauts de cette machinerie cst que les roues 
SO JJL dcux à cleux et se touchenL, eL que l'angle au cen
tre du 8 est lrès-aign; il auraiL micux valu meLLre u ne 
pclile rouc entre les deux, de façon à faire lles angles 
plus atTondis; en cas d'accidents ou dc coques, on sc
rail clans des conditions moins dangereuses. 

rn7,;;icr , A G heures; le càble a rlécnpclé s ur la Lroisième rou e; 
occhlcnt; ·1 'L ¡ d ·¡ ' d l' 

H cst rt poré, 1 passm sur es eux gorges; 1 a saule e une sue 

23. 
¡., panic 
èlcnri<¡uc 

dc 
l'op~ra l ion 

o noal 
oooarchl!. 

l'uulre, en sot'le qu 'il y a eu deux cables sur la mêmc 
gorge; il y a cu cboc et arrêt. On a sloppé Ics frcins et 
lc navire, on a saisi I e cable avec un e baussière, etil est 
vcnu verlicalement. 11 me paraissait ne plus avoir Jc 
Lcnsion; ,j'étais persuadé qu'il étaiL eassé. On a mis 
20 minutrs à recapeler le cable et on a recommcncé à 

filer, les électriciens ayant déclaré que les commu-ni
cations n'étaient pas interrompues; même ils ont dit 
qu'après l'accident il y avait eu un coura nL plus fort 
qu'avant. C'était sans doute un courant de retour. 

Du reste, la partie électrique a très-mal · marché 
pendant toute l'opération. D'abord l'électricien en chef, 
l\I. WhitehoUse, est resté à ten·e, tan dis que son poste, à 

mon a.Yis du rrloins, était à bord. Ensuile on n·a eu sm· 
le lYiaga.m que de mauvais apprireils; non-seulemenL 
on n'a pu faire a.ucune expél'icncc élcclrique, ruais en
corc, depuis le 10 à midi, on n'a plus cu dc signaux à 
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hol'd : Ics couranls étaient trop faibles pour les indi

quel' ( 1). 
On met une pièce de boís sur cette ~roisièmc roue 

poul' empêchel' lc mên1e accident de se renom elbr, eL 

ou continue. 
1\ 9 heures le eu ble s'échappe 'dc la quatrièlnb rouc; . 2~. Sccond 

die s'ótaiL IWobablement remplie de o-oud t·ou et d'é-. accident:. < tl 11 cst •·épa•·c. 

loupc : il a glissé par-dessus. On stoppc encorc et on 
remet en plaer ; on marche de· nouveau. 

ll cst à. remarquer que, dans ces différenls cas, on 
at-rêtc lc caLle avec des cordes qui lc saisissent et le 
tordcnt sans pitié, au point de le cJurber, de lc nouer 
¡n·csque et de le disposer parfaiLement à la rup-

ture. 
A partit' de U bemes les communications éleclriques 

ccsscnt complétement; on a beau écrire à, lerre, pas de 
réponse . A 11 bemes 1/2 on avertit la ten·e que, si elle· 
u'envoic pas de signaux, on va coupet• le ctlble. Arri
vent alors des signaux plus forts que parle passé, mais 
pas assez énergiques pom former des dépêches. Vers 
;3 heures du matin on observe une grande tension clans 
I e cable; on di mi nue la vitcsse. Le na vire file 3 nretids, 

lc cttble, 5 . 
. \ 3 heures 50 minutes du matin il casse d'un coup 2s. 

• , . • . Hupture. 
net a '20 brasses sous l eau · les mdiCaleurs donnatenl c.,uscs t1e la 1 1 ruplurc. 

1 Lonneau 3f4... f~ temps était magnifique, .cette pièce 

(t) En présence des avis sl fa,·orables émis réc.emmcnt par les élec
triciens dc la Compagnie, qui, m'a-t-on dit, ont fait de nombreuses et 
concluantes expériences, je n'ose exprimer mon opiuion sur l'énergie 
probable des manifesta tions électriques qui auront lieu aux extrémités 
du dblc transatlauLiHue. 



Ï() ÉL ~~~~ ENTS 

de cable fort belle. Nous sommes par )., = 52° 28', 

L= 17° 20', par 2,050 brasses, à 274 milles de terre. On 
a filé en tout 334 milles dc cable. 

li y en avait à bord du Nia gam 1, 07 3 ; il en res te 

754, qui, ajoutés à 1,088 de l'Ar;amemnon, donnent 

1,84.7 milles en tout. De Valencia à Newfoundland il y 

a I ,640 milles; e' est done 207 milles qu'il reste en 

plus de la distance à parcourir. li n'y a pas à songer à 
recommencer. Nous reto.urnons en Angleterre. 

J 'attribue cette rupture à la machinerie ou aux freins, 

et aussi au défaut de mouvement. Le cable libre et en 

mouvement se supporte aisément par ces profondeurs . 

. 2~. Le lendemain, 12 aout, nous avons filé en cet endroit f.xpo•rocnrcs 

llnt 2;ourH. :3 milles de cable; il y en avait par conséquent près 

d'un demi-mille sur le fond; nous l'avons tralné pen

dant une dizaine d'heures avec des vitesses qui ont été 

jusqu'à plus de 7 nreuds. On a f'ait avec le navire tout 

ce qu'on a pu pour le casser; la mer était grosse, et, de 

guerre Jasse, on n'a pu venir à bout de se débarrasser 
dc ce cuble qu'en lui donnant un coup de hache. 

A u contraire, un cable touchant également le fo nd, 
qu'on a Jaissé librement pendre, en parfait état de repos 

et verticalement: par les mêmes profondeurs, a cassé, au 

bout de 20 minutes, à une brasse de la dunette. 11 a 

commencé par se détordre, les fils de fer ont cassé, et, 

chose extraordinaire, la gutta-percha est restée presque 

seule, pend~mt dix minutes, à soutenir ]e tout. Nous ~ 
avons fait aussi une expérience qui montre la possibi

lité, je dirai même la fa cili té, de faü·e le joint au milieu. 

Nous avons joint le cable de rAr;amemnon et lé notre, 

et chaque na vire s'en est allé de son e o té; lc càble est 
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arrivé sainement au fond , et ce n'est qu'après que les 

deux batiments ont filé quelque temps · encore que le 

cable s'est cassé à bord de L'Agamemnon. 
De tout ceci j} me semble ressortir que cet insuccès 21. 

. Conclusions. 

ne préjuge en rien de la praticabilité de l 'opération , et 

qu'elle sera possible, à la belle saison, avec une machi

nerie plus légère, moins compliquée, et des freins plus 

doux, à la condition toutefois, à mon avis, q~'on com

mencera ~u milieu, et aussi qu'on aura beaucoup plus 

dc cable à bord. 
Le Niagam a admirablement fait son devoÏI·, le ra

pitaine Hudson par-dessus tout. 

i3 aoüli857, à bord du Niagam. 

FIN. 



La Compagnic du Télégraphr Lransatlantique a publié au 
commencemenLde cemois (aYeil 1858) la note suivanle sur 
les op érations préliminaires qui précèdent I e second essai dc 
la pose du càble entee l'Jdande et Terre-NeuYe. 

J 'ai pensé que.ce renseignement serail accueilli avec in

té•·èt. 

Les opéralions préliminaires dc la pose du càblc qui dotl s'effecluer 
l'élr prochain , po ur unir Lélcgraphiqucmcnl l'Eut•opc el l' Amériquc, 
sc pout·suivent avec la plus grande aclivM. 

Lr. càble qui, avcc l'autorisation du gouverncment anglais, eslrt·slé 
cnfermé petHiant l'hi ver dans les bassins dc Keyhant à Devonport, est 
actuellcment roulé à bord du vaisseau de Sa ;'tlajesté Brilanniquc Aga
mem non et de la frégate des Etats-Unis Niagam, ces dcux bàtimcnts 
ayantreçu dc nouveau de leur.:; nalions respectives la mission de prètet· 
Iem· concours à l'cctlvrc. 

Au 1 O avril 1858, 620 milles de càble étaienl rou lés it bord dc I'A
gamemnon, et 484 à bord du Niagm·a. 

Un nombre considérable d'ouvriers sont occupés à l'cnroulement du 
càblc, dc 4 heures du matin à 8 heures du soir, le dimanci1C exccpté. 
Or. cspère que la totalité du càblc scra cmbarquéc lc 1.0 mai. Les 
300 milles de càble additionnel, dont la fabricalion a été demandéc ~ar 
Ics administrateurs clans leur rapport aux aclionnai res, sonl en com·s 
d'exécution chez Ml\L Glass, Elliot et compagnic , le capital suffisanl à 
cette cntt·eprisc ayant été souscrit. Ces 300 mille s de cable scront ter-
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minés Cll'OtJiéS à bord dPS vaisseaux ver; Ja druxiètUC Sfm~\Hf l~(' 

mai. 
La commission scicutifi,¡uc nommée pom· l'ail'C Ics cxpé1 ÍCl1f\W f~l<l

tivcs à la ~achinc à filer lc càble a fixé son choh: sur Je~ 'pp,»!if~ H 
arrèts à cmployer dans cettc eirconstance, dc sot·!~ que lü ~l\~f·hinr 

complètc a été commandée. Cette machine scra tcrminée d\IH~ Hfif EC

maine, et scra amcnéc cnsuilc dans les atclicrs de ?\IM. f.~2l?,fi et • 
. \mos, à Londres, ol! clic sera soumise it un sévèrc examen et à c¡e sJ-

. ~ I r, { •.t t f; 1)1.' 

rieu ses cxpét·icnccs. 
Les administratcurs ont cnsuitc lïntentioo d'iuviter, par Fi\'P"\~ire, 

tous les ingénieurs et mécaniciens d'un talent rcconnu it Jisiter l'ap
¡n u . .J 1 Ult 

parcil et à donncr lc ur a vis sur la forme et la construction e tH\.It apoa-"H' -1)11);¡ 
reil . 

Si aucune critique nc vient douncr naissance à quclquc modification 
dans le mécanisme,avant de poserle càblc, le Niagam et l' /Jgamem

non, qui, à cc que l'on suppose, seront complétcrucnt équipés el prèts 
à metlrc à la voilc vers la dcrniere scmaine dc mai, prcndront la mer. 
Arri vés dan5 des caux profondes, à cuviron 300 milles des còtcs rl'll·
landc, i ls cxécuteront u nc séric d'cxpériences relatives au filagc et au 
halagc, el rcrontl'essai pratique dc quclques suggestions el applications 

proposécs à la Compagnic par des pcrsonnes dc méritc qui ~~\ H\~s 11n 
intérèt très-vif au succes dc l'entreprisc. 

Les dcux bàtimcnts l'C\ icndront ensuite en Angleterrç çt rcndqmt 
compte de leurs opérations. Si les cssais ont fait recounait\'C \'qr~c¡1cc 
dc quelquc amélioration ou modification dans l'apparcíl, or a~i.P! lc 
lelllJ!S de l'cffectuer, dc façon à pcrmettre à l'expédition dc partir d.é
finitivemcnl à une époque dc l'année pendantlaquelle, dc l'avis una

ni mc des personnes qui connaisscnt lc mieux, par expéricncc, les 
phénomèncs a.tmosphériqucs de l'océan Allantiquc septentrional ,' la 
!liCI' et lc vcul sc trouvcnt clans les conditipns les plus favorables pour 
lc succès de l'en trcprisc. 

L' Agamemnon, actucllemcnt en armcment, sera commandé par lc ca
pi tai ne George W. Prcedy. L'amirauté a, en out1·e, adjoint à l'¿Jga

memnon te G01·g01•, capitaiue Oayman, et un aut.re steamcr à aubes, 
et les a. mis au servicc de la Compagnie atlantique. Cc dernicr stcamcr 
est destiné à venir en aiJe à l' .t.fgamemnon, lc cas échéant; le Gorgon 

a pour mission de douner la rou te exacte, clans lc cas oü les boussoles 
des \aisscaux rcnfcrmant lc càblc se dérangcraient sous l'influence 
c_l 'unc aussi grande massc de fer. 

On espèl'e (JUC les l~ ta ts- (jn is crivctTont bicntol en AngleteJTe un 

gt·a.nd stcamer à aubcs qui remplira lc mème scrvicc at~près du ,Via

gam. 



- - - - -

.\I>PENDICE. 

11 y aura done cinq vaisseaux de gucrrc engagés dans cette grande 
reuvre inlernationale. 

Pom· la partic électriquc dc l'entrcpi'Ïsc, Ics adminislralcurs onl ad
joint à M. Whitehouse M. le profcsscur Thomson, L. L. D.; M. Walke1·, 
F. R. S., etM. Henley. 

Leur intention est également dc prendre les avis d'autres physicicns' 
et élcctricicns dans le hut d'arri ver à la plus grandc rapidité possible 
dans la Lransmission des signaux, ainsi qn'à Ja plus grandc pcrfection 
dans la forme pratique dc l'appareil. 

Les expérienccs se poursuivent chaquejouravcc assiduit(·, el des rlé
pèches parfaitcmcnt distinctes sont transmises, sans la moinclre diffi 
cul té, d'unc exlrémitr! du càble à l'antre. 

LES PRINCTPAUX i\IE)I BRES DE LA CQ)fPAGNm SONT LES SUIVANTS : 

Président : M. Samuel Guerney, membre du parlcment. 
Vice-président : M. T. H. Brooking. 
Di1·ecteur général : ~L Cyrus W. Field. 
Jngéniettr en cltef: 111. Charles 1'. nrighl . 
.É'lect1·icien :.11'- F.. o. w. Whilehouse. 
Secn!lai~e général: M. George Saw:ml. 
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