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mettre d'accomplir sa douhle oscillation sous l'influcnce 
de ce dernier. Le degré de tension pour Iequell'armature 
mobile oscille avec la ptus gmnde liber té est aussi cel ui 
qui cerrespond à la reproduction la plus nette et la plus 
rapi de des signaux.- Ces fa its, rapprochésde ce que nous 
avons dit de .Ja marche des forces électromotrices d 'in
duction développées da ns les conducteurs à la fermetu r·e et 
à la rupture du cit·cuit, conduisent à admettre que, dans 
la Lransmissio~ télégmphique, l'.armature de l'électro
aimant du réceptem· reste immobile pendant les premiets 
instants qui suivént Ja termeture du circuit, et commence 
à entrer' en jeu un peu avant l'établissement de l'état per
manent. Dès que les tensions ne varient plus que de 
quantités insensibles, la force électt·omotrice inverse cl'in
duction est assez faible pour permettre au cout·mlt de 
prendre une i.ntensité peu ditféreute de celle d.e l'état 
pet•manent.- A partit· de ce moment, l'armatUl'e e~t rete
Hue par les surfaces polair·es de l'éleGtro-aimant tant que 
le circuit reste fermé;et même pendant les premiers in
stants qui suivent la rupture du circuit, à cause du ren
for·cement du flux de décharge déterroiné par la force 
électromotrice dú·ecte d'induetion. - Enfin cette arma
tut·e est ramenée à sa posÜion d'équilib~:e ·par le ressort 
antagonista, lorsque le flux de décharge, la force électro
motrice directe d'induction, et par suite le magnétisme 
de l'électro-aimant, sont assez affaibljs pour lui rendre sa 
libet·té-. 

Les considérations précédentes montrent que, dans un 
système télégrapbique quelconquc, l'intervalle de deux. 
émissions successives de com·ant compr·end nécessaire-

ï 
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ment trois périodes : la durée de l'état variable -des ten

sions; la durée du maintien du courant à l'état perma

nent; Ja durée de la décharge du fil de la ligne et du 

retout· de l'électro-aimant à 1'état neutre. Pendant la ma

jew·e partie de la première pécio~e, l'arma tu re mobile de 

l'électro-aimant t.l u récepteur reste au repos. La fin de la 

premièrc période, la seconde période lout entière, et le 

commencement de la troisième, correspondent à la pre

mière demi-oscil!ation de l'armature et à la reproduction 

du signa! expédié. Enfin , le r este de la dtuée de la dé-

charge et la ~ajeure partie de la première période de . 

l'émission suivante s'ajoutenL pour donner à l'armature ~ 
le te~ ps .d'o~éir à la ti'actí.on du t•essort antagoniste: ?ette~:~;f~·~ 
demJ-oscillallon de t•etour correspond , dans les telegra~ ~{·¡t¡., 
phes à cadran, à la production d' un nouvea1,1-signal élé~~;,~~::ll' 
mentaire, et dans le t élégraphe Morse, à l'espacement 'DARCll~~ 

de deux signaux élémentaires successifs. En raison d<r la • 'eLro't' 

tensíon du ressort antagoniste, l'armature mobile est ra-

menée avant que l'électro-aimant du récepteur ait perdu 

tout son magnétisme; on peur done faire une nouvelle 

émission de eourant avant que la ligne soit retombé<r i1 

l'état neut1·e, alors t¡u'elle conserve encore une faiblc 

clm·ge, et gagner ainsi un peu de temps, pom·vu gu'on 

donne à l'arma tuFe mobile I~ temps d'accomplir la demi-

oscillation de retour. La durée du maintien de l'état per-

rnan~nt dépend évidemrnent de la sensibilité du système 

télégraphique employé et de Ja nature du signa! élémeu-

taire transmis; en perl'ectionnant Je mécanisme des appa-

reils, on peut done parvenir à abréger Ja durée de celte 

période, et contribucr ainsi à augmcnter Ja rapidité de la 
lt. 
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correspondru1cc télógraphique. Il n'en est pas de mêmc 
de la clurée de l'état variable ot de la durée-de la clécharge; 
elles dépenclent exclusivement eles !ois dc propngation 
de l'électricité clans les conducteurs linéait·os, dc Ja lon
gueur et dc l'isolement à e la I igno, entln do l'éta,t hygro
mélrique de l'atmosphèt·e. 

En augmentant l'intcnsité do la pile, on peut toujours 
faire parvenit· un cournnt efflcacc auss~loin qu'on lc veut; 
il semblo done que la clistance à laquelle il cst possible 
d'entretenir une conesponclance Lélégraphique directo 
n'nil pas de limite. i\Iais la durée de l'état Yariable et de 
la décharge augmente proportionnE>Ilcment au carré de la 
longuetir du circliit, et nou's venons de voir que dc cette 
duréc dépend In rapiclité élo la concspondance. Si done 
on veul ~onservcr à la télégraphie éler.trique la rnpidité 
de transmission ql\Í est son principal avantage, il ne faut 
pas cssayer do correspondre direotemcnt à de trop gran des 
distnnces. ·L'expériencc a dómontró que, sur les lignes 
aériennes, on peut obtenir u ne bonrrc et ra pide transmis
sion à 500 kilomètt·es de distancc. Quand la correspon
dance doil s'étendre plus loin, il est bon de recourir aux 
relais dc ligne et de disposer Ics appareils i\rorsc en trans
lation. 

llrésulte du mode de propngation de l'éloctricitó dans 
· Ics conduèteurs linénh·cs, que toute intorr'Uplian de con

rant s'nccompngna nécessairement d'un cortain temps 
perdu. Dès lors lc mcilleur appareil télégraphiquc est 
ce1ui qui , pour transmellre une dépêclíe de langucur 
donnóo, ex igo lo pins petit nombre d'émissions du cou
nmt. 
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Dans Jes télégraphes à cadran, pour indiquer deux 
leLlt·es successives d'un m_ème mot, l'aiguille inclicatrice. 
cloit nécessairemen t passct' sur toutes les lettres intermé
diaires. Or l'aiguille sc déplnçant chaque fois d'une dïvi
sion entière du cadran, et les déplacements correspon dant 
alternativement à une émission du conrant et à une 1n

tenuption ou décharge du circuit, il en résultc que, pour 
indiquer cleux f ois (lo suite -la même leltrn ou po ur fai re 
un Lour entier du cadt·nn, il faut nécessai t·cmÉmt t1·eize 
emissions de comant SUI; la ligne et treize dée;ltarges. Le 
passage d'une lettre à l_'autr·o de Ja dépêche ex ige done 
moyennement desix à sept émissions- de cour·ant, et au
tant de décharges de la ligne. Pour la correspondanc(' 
pnrticu lièrJl des chemins dc fet·, les postes Lélégraphiques 
sont assoz rap¡)l'ochés pour que Ja clurée cln l'état va
riable et de la déchargo soit négligeable, ot ce gra nd 
nombre d'émissions cic courant ne devient jamais un ob
Rtacle sér·ieux à la transmission des clépècT'los. 1l n'en est 
pas de mème des longues lignes : sur un fi l de 500 1\ilo
mètres, la durée de l'élat var·iable et de la dócltnrge prend 
une assoz gt·fmde importance pour qu'un appareil à ca
clran ne pui~se fournir qu'une correspóndancc tr·ès leo te. 

Sous cerapport, le télégraphe français à signnux a une 
grande supériorité sur les appareils à cad r·an; nous nvons 
YU, en elfet, qu'avec ce télégraphe à signanx, quat?·e émis
sions et quatre inLenuptions sufflseT)t pour reproclui re 
deux fois de suite. le même signa!; en conséquence, il 

suffit moyennement de cleux émissions de cotll'ant et de 
deux décharges de la. ligne pour passer d'un signal nu 
signal suivanl dc la clép<'clrc.. 

. •·· 

l 
~: 
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Dans le télégt·aplle anglais à deux aiguilles, il ne tilUL 
jamais plus de trois émissions et trois interruptions pour 
r eproduire u ne lettre. Ce système est d~ tous les appareils 
à signaux conventionnels cel ui qui se prête ie mieux à uue 
COITespondance ra pide sur une longue ligpe. 

Avec l'alphabet généralement adopté du télégraphc 
Morse, cbaque ]ettre se compose moyeunement de tt·ois 
signaux simples; chaque lettl'e , po u t· être transmise, 
cxige done moyennement t1·ois émissions .et tt'OÍS inter
ruptións de coUL·ant. Sous ee rapport, l'appnreil 1\Io1·se 
l'emporte sur tous les télégraphes ·à cadran; m ais il est 
infél'ieur au télégls'lphe français à signaux et au télégraphe 
anglais à deux aiguilles. lnclépendammeut du nombt·e 
d'émis~ions du couraut néce5saires pour tl'ansmettre 
ehaque lettre, la nécessité de reeourir à un relais pour 
mettre en jeu un levier dont il faut vaincre le moment 
cl'inertie, tend encare à diminuei· la rapidité de transmis
sion du système i\forse~ la modification Digney, en per
m eLtant de supprimer le r e1ais, -contribue évidemmeut 
il rendre la transmission plu-s Tapide. 

Nous avons vu qu'avec le télégraphe du professeu¡· 
Hughes, une émission et une interruption de com·ant suf
lisent po~Jr reprodui1·e une lettre. Si les espéninces qu'ont 
fait naitre les e:;sais de l'administration française se r éa-

- lisent, l'adoption de ce nouvel appareil sera un graud 
progr"ès da ns la télégraphie électrique, car Ja transmission 
pourra devenir trois fois plus ra pide que dans le système 
aujourd'hui génét:alement adopté. 

Il résulte de cette analyse que le télégraphe anglais à 
deux aig uiUes et le télégt·aphe français à siguaux sont les 



I 

11 

l' 

t; 

e 

e 

LOIS DE PROPAG.HION DE L'ÉLRCTRlClTÉ. 305 

nppareils qui permettent Ja correspondance la plus ra

pide. Nous devons cependant ajou ler que, dans ces deux 

systèmes, on n'obtierrt cette vilesse de Lrant>mission qu'à 

la condition d'opérer au moyen de deux fils de ligne, ce 

qui entraine nécessairement un sm·croit de dépenses, tant 

sous le rnpport de l'installation des lignes que sous le 

rapport de l'entretien des piles. l\Ialgt·é cet inconvénient 

très réel, il y a tant d'avantages à gagner du cóté dc la 

rapidité de la transmission·, que ces deux télégt·aphes 

. devraient être préférés à l'appareil Morse h:li-même, si la 

süt•eté. de la correspondance n'imposaít pas impérieuse

ment 1a condition d 'obtenir au poste d'arrivée une rept·o

duction écrite d,e la dépêche expédiée. 

Les déterminatious de l\I. Guillemin sont importantes, 

en ce qu'clles ont été exécutées sur des conducteurs de 

570 à 5o0 kilomètres; l'expérienoe, en ctl'et, donne cette 

longueur de fil comme unc limite que, su1' les lignes aé

riennes, on ne doit jamais· chcrcher à dépasser en corres

l)ondance directe. Le temps qyi s'écoule eutt·o la ferme

turc du circuit et lc moment oò le courant acquie•·L uno 

inte~;~sité sensiblement con?lante, est, d'ap1·ès la moyennc 

des résultnts de l\L Guillem in, de 0", 01. 70 , et Ja durée de la 

déchargc s'élève à 0",0625 . Si l'on attendait que la dé

charge fut complète pour fermer une scconde fois lc cir

cuit, l'intervalle de deux ém issions successives de courant 

sm·ait done de 0",0795; ce qui donne, eu nombt·es ronds, 

755 émissions de com·anls par minÍtle: Mais nous avons 

vu que, pour t'aire u ne nouvelle- émission clc coUJ·anL, il 

n 'est pas nécessaire d'attendre que le fil soit revenu 

à l'r\tat neutre: on peut , sans inconvénicnt, cmpirte1' sur 
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In périodc de décharge. 11 n 'a pas élé fait d'cxprrienccs 
cli reçles sm· cette importante qucstion; mais la marche 
très rapidcment clécroissante de l'intensité.du flux dc dé
charge montre qu'on pcut obtenir une bonne transmis
sion en laissant le circuit ouvcrt pendant environ les sept 
dixièmes de la cluréc de la déchargc, soit pendan l 0" ,0455 . 
L'intcrvalle de deux émissions successi,·cs de conra nt de
vient alors 0'' ,0625, cc .qui donne 16 émissions par sc
condc ou 960 émissions par minuto; reste à savoir si les 
appareils télégraphiques sol)t assez parfaits pour suppot•
tcr unc tellc rapidité de 'transmission. l\I. Bergon, dont 
l'autorité est si gmnde en pareillc matière, n'hésitc pas à 
affirmer (•l) qu'au poi!ltde p01'fcclion attcint pour la con
st¡·uclion des appat·eils, l'inel'lie du récepteur est assez 
t·ni blc, lc mouvcmcnt d'aimantation et de désaiman tation 
assez prompt, le mécanisme d'impression assez parfait, le 
cléroulcment du papier assez ra pide, et la solidm·ité des di
vers organes assez bien établie pour que lc levier. impri
meur puisse exécuter 16 osoillations réguliòrcs par seconde, 
r.l, par suite, imprimer súrement et neUement 16 poiuts 
par secorrde ou 960 par minute. 

La pratique dc tous Ics jo.urs apprend que, sur les lon 
gucs lignes , un oxccllent employé nc pcut pas transmettrc 
plus de 15 mots par minute. A raison de trois signaux 
simples par lcttre et dc cinq letti'CS par mot, ce qui cst 
conforme à la composition moyennc eles mots et des Jet
tres, on voit que le maximum dc rapidité de lransmis
sion réalisé sur les grandes lignes concspond sculc-

( I) Annales ttílégraphiques, t 8()0, t . 111, p. 122. 
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ment à 225 émissions de conrant pa~ minuto. En résumé, 
dans l'état actuel de la télégraphie électt·ique, sm utilise 
clono seulement le q~tart du travail que la théorie in
dique et que les appareils peuvent suppot·ter . Plusieurs 
causes concourent à ce-résultat. 

O'abord il cst juste (}O fait·e observer que. les nombres 
O",O l 'IO et 0",0625, qui expriment la durée de l'état va
riable et dc la déchat·ge, et qui ont servi de base à nos 
raisonnmuents, ont éLó obtenus par ~I. Gu-illemin clans 
dos conditi0ns exceptiunnelles : il opét·ait sur des lignes 
dont l'installation était irréproohable, par des temps secs, 
ot alors que tous les dót·angements dépenclanls du mé
langc dos fils et des courants naturels ou accidcntels 
ólaient, sinon complétement nuls, du moins à peu près 
négligcables. 

Dans les circonstances ordinaires dc la t.ransmission 
télógt·aphique, les fils sont incèssammcnt travcrsés par 
des com·ants naturcls, par des cou!'ants d'induction et 
mêmc des co.urants de dérivation fo1:1rnis par les fils voi
sin&· d'uno mème ligne; tous ces flux accidentels d'élec
Lricité font variet' l'intensilé des coumnts dc la pile et 
gêneut la coLTesponèlance. Les pertes occasionnées par· les 
Clérivations et une atmospltèrc chargée d'humidité in
fluent de leur cóté sur la durée de l'état variable. Tou tes 
ces causes réunies font qu'il n 'est pas per mís d'aòmettrc 
r¡ue, sut• une longue ligne, les couran ls discontinus puis
sent, sans -se confondre, èlre portés au nombre dc 9&0 

pal' minute. 
D'antres causes, Lil'ées de Ta composition de l'alpltabet 

télt>,grnphique, contt·ibuenl encorc à ralentir la col't'es-
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pondance. Les signaux. élémenLaires sont de dem: ordres : 
les points, pour lesquels la durée du contact doit ètre très 
courte; les traits, qui doi vent occuper t espace de deux 
poin!s, et dont la, reproduction exigc que lc circuit reste 
plus loogtemps fcrmé. Ajoutons à cela que, pour obtenir 
une iÍnpression lisi ble, les lettres doi ven[ êtt·e séparées au 
moins par la longueur d'un signa! simple, et les mot~ par 
une longueu1' double. Enfin les chitf1·es sont reproduïts 
par cinq signaux simples ·et exigent cinq émissions de 
conrant, et il ne faut pas moins de six émissions· pour 
un signe de ponctuation ( ,·oyez les tablenux, pages 186 
et 187). 

Toutes ces circonstances contribuent à diminuer con
sidérablement le trayail utile d'un appareil télégraphi
que. Cependant il y a si !oin du nombre théorique 960 
au nombre réel 2~5, qu'on a dfl naturellement s'oc
cuper des moyens de J'endre la conespondance tólégra
phique plus ¡·apicle, sans en. altérer ni la-sureté, ni la net
teté. Bans ce but, 'OU a propo&é l'emploi de transmctLeurs 
:mtomatiques, destinés 1l expédier avec une .très grande 
rapidité et une g1·ande régularité Ics dépêches composf)es 
it ravance. Dans les procédés de l\IM. Bain , Wheatstone 
l!l Digncy, la dépêche est composée au moyen de perlo
ratiòns pral·iquées, dans· un ordre déterminé, ·sur une 
bande de papier avec un emporte-pièce. Dans le procédé 
de ru. i\Iat·qfoy, on compose la dépèche en disposant, le 
long d'une hélice tracée s ur la sur(ace d'un cylindre, un e 
.série dc petits cu bes qui reproduisent exa.ctement les po in ls 
et les traits de l'alphal.¡et l\forsc, avec les espacements des 
slgnaux simples, des leLtt·es et des mots. 

l 
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l\1. Be1·_gon { 1) rapj)or!e des rés ul lat~ qui sont lo iu el e 

déposer en faveur de l'emploi de ces traqsmetteurs auto

matiques. I:administratiqn française a plusieurs fois 

essayé les. appareils de Ml\I. l\farqfoy et Digney, toujours 

sur de bons fils et quand la t1·ansmission manuelle sc 

comportait bien; on n 'a jamais pu obt~nir vitngt mots pa.r 

mlnute, d'une mani~re assez nette et assez suivie l)Out' 

assurer un servic.e. Une t'ois, ajéute M. Bergorr, on a pu 

aller jusqu'à t1'ente-cinq mots sur une ligne de óOO kilo

mèt.res, non sans qualques erreurs; ma is ce n'est là qu'un 

tour de ((¡¡·ce obtenu dans des conditions exceptionnelles, 

et qui ne saurait être pris_pour base d'une exploitation 

régulière. Ces. essais tendent à établir que, dans les con

ditions actuelles des lignes et des alphaLets adoptés, la 

transmission à la main réalise, sur les longues lignes, 

à peu près toule la rapidité de transmission qu'on peut 

obtenir. 
Avee les manipulaleurs automa.tiques, ... l& trari.smission 

est plus régulièt·e et la dépêche est plus corre¿te. Tót ou 

tard ils seront introduïts clans la télégraphie électrique; 

mais avant tout, comme l'a trés Lien établi 1\1. Bergon, 

on doit s'occuper de l'amélioration des lignes ellcs-mêmes. 

Ou ne se mettra sans do u te jamais.à l'a bri des influences 

perturbatrices des couran~ naturels et des flux détermi

nés par les aurores boréales et par les variations de la 

distribution dc l'electr icité atmosphérique; ma is on peut 

obtenir un isolament beau coup plus parfait des fils à leurs 

points de suspension, et rendt·e ainsi complétemènt im-

(t) Annalcs tólégra.phlqttcs., 1860, t. llf, p. 125. 
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possibles, ·ou uu moins extrêmement rares, ces perles 
excessives par dérivation et ces dérangements connus sous 
la dénomination de rnélange des fils, qui, par les temps 
très humides, penrl:mt les brumes· et les i))'òuillards, et 
surtout à la suite des lor tcs pluies, x iennent cncot·e twp 
souvent gênet' la correspondance. Un plus g~and espuce
ment des fils d'unc même ligne amoindt·irait les cffets des 
act ions réciproques d'induction des fils suspendu s aux 
mêmes poleaux, et cont!'ibuet·ait à l'amélioration des con
ditions de transmission. 

L'alphabet du télégra phe Mot·se ne compcend que dcux 
signaux élémentaires : le point et le trait. li en résulte 
que chaque lcttre, cltaque chiffre; cbaque-signe de ponc
tuation sc compose en moyenne de trois, cinq ou six 
signaux élémcntaires, et cxige, pom· êlrc tl'ansmis, un 
même nombre d'émissions de couran t. Or nous avons vu 
plus haut que c.!1aque émission nouvelle de courant ill
trodnit un temps pêrdu da ns la transmission , eL que, par 
suite, la mulLiplication de ces émissions est une cause 
puissante de ralentissemeut de la correspondance. ll y 
aurait done, sous le rapport -dc la rapidité, un ¡:,r:raml 
avantage à augrnenter le nombre des signaux élémen
Laires dc l'alphabet; toute introduction d'un nouveau 
signal clans l'€criture télégraphique aurait, en effet, pou1· 
tésultat évjdont dc diminuer le nomln•c d'émissions de 
coumnt nécessail;e à la l'Ct)I'Ocluctiou d'une clépêcbe. Tant 
que la transmission à la ma in sera exclusivemennt ma in
tenue, il est impossible de songer à une semblable l'é
forine dc l'alphabet généralement adopté. On comprend 
bien, en cffet, que les cmployés, n'ayant à reproduire que 
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deux espèces de signam: , puissent parvenir à im primer nu 
lcvicr du manipulateur un móuvemenl rbythmique en 
concordnnce avec les exigences de In con espondance. 
Mais, si le nombr~ el es signaux élémentai~·es augmenlait, 
si sculement on en introd uisait un nouveau plus long 
que le trait actucl, l'cmployé serait obligé dc recourir à 

trois durées dilféi·entes de contact; !e travail de transmis
sion deviend,·ait cxccssivement difficile; les errcurs se 
mulLiplieraicnt, et comprometlraient d'u ne maniè1:e très 
f(\cheusc l'exacti1.udc dc la correspondnncc. Avec les 
lrnnsmetteurs automatiqucs, il n'y a rien dc semblable à 

redouter. La dépêche est composée à l'avall ce, et contró
lée avec soin avant cl'ètre livrée à l'employé expédHeur; 
la tr=!nsmission n'C'st plus alors qu 'unc opération méca
nique qui ne peut en aucune t'açon altérer l'exacLiludc de 
la correspondance. Le lransmeltèur proposé par M. Marq
foy se prêterait mel'veilleusemell t à l'introduclion d'un 
ou dcux signaux élémcntaircs nouveaux tlaus l'alpl1nbet 
télégn1phiq ue; la composilion et la lectura de la dépèche 
scraient sans doute renduesun peu plus clifliciles, mais 
la rapidité de la correspondance serait consiclérablement 
augmcutéc. 

En résumé, nQus avons vu que les réceptem·s des ap
})Rl'cils télégraphiqucs sont assez bicn con~lruits pour suf
flrc à Lout le tmvail que les lois de propagalion de l'élec
tricité permetten t s ur les grau des lignes. Pour obtenir un e 
h·ansmission plus rapide sur les lignes aériennes, on doit 
done chercher à améliorel' l'installation des fils télégra
phiques, et aussi à mod itier l'alphabet dc manière à cli
minuer au tant que possible te nombre de signam;. simples 
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correspondant à chaquc lcllre. Pom cette dernière ré

forme à opé1·er dans lc mode de rep,·oduction des dépê

ches, les tt·ansmelteUI's automatiqJJes nous paraissent 

offrir de gmndés et précieuses ressources. 

Les résultats exposés dans le cours de ce chapitre nous 

permettent d'nhordcr unc questíon importan te: nous 

avons monlré aiileurs ('1) que la condilion à remplir pour 

obtenir un courant d'intensHé donnée avec la plus petite 

surrace possible de zinc, est de combiner le nombre el les 

dimensions des couples de manière que la résistance de 

l'éleclromoteur soit égalc à .celle qu circuit ínte1·polaire. 

Or nous avons dit (pago 53) qu'en temps ordinaire, on 

entretient une correspondance directe entre Paris 1!1 

Stl·asbourg avec une Jlile de quarante couples Daniell ; 

dans ce cas, la résistance de l'électromoteur n-'est que dc 

qtta1'tlnte kilomètí·es, tandis que la résistanée du conduc

teur est de sept cents kilomètres, dnq cents pour le fil de 

ligne, et deux 'cents pour les bobines du récepteur. Cet 

exemple suffit pour montrer combien les piles de ligne 

sonl loin d'être dísposécs de manière à fournir le maxi

mum d'eflet utile. Les équations dc la page 53 nous 

fournissent le moyeu dc déterminer les dimensions qu'il 

faudrait donner aux couples Daniell pour obtenir un 

coUI·ant d'intensité suffisante avec la plus petite surfacc 

possible de zinc, et dc calcule~: lc nombre de couples à 

employcr dans cbaque cas particulier. 

Nous savons, en effet (page 5"3), qu'en appelaht E Ja 

force élcctrom-otrice d'un cou ple Da niell, la conespon-

(1) Traité d'l!lect?·icité, t. H, p. 103 et suiv. 
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daucc télégl'aphique pcut ètre- cntrctenue avcc u u couraut 
dont l'infensité est 

(I) 
E 

1 = - . 
18,5 

, 
Mais, d'aÚtre part, si nous avons : u, lc uor11Lre des 

couples de la pile; R, la résistance d'un couple; ,., la 
Tésistance totale de la ligne, y compris lc récepteur du 
poste correspondant, l'inlensité I du ceurant est donnée 
pat· l'équation sui.vante : 

nE 
I = 

tll l + ,. 

Ma is pour obtcnit·lc ma:cimwn d'efiet utile, nous savous 
que la résístance de la plle doit être égale à celle de la 
ligne. Cette condition donue 

d'ou 

(3) 

illl = ,., 

r 
n = -

R 

Divisant les équatíons (1) et (2) mmi1bre it memLre, · 
Hous obtenons 

d'ou 
1' 

fl = 
18,5 - R 

iS 
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En égalaut les deux yn\eurs den, nous avoí1s 

d'ou 

r ,. 

R 18,5-R' 

:H\ = 18,5, 

R = 9,25. 

Celte éqnaLiou (li) nous indique que, pour obten ir le 
maximum d'effet utile, il faudrait employer eles couples 
de 9k11,25 dc résislance. La surface de l'élément zinc dans 
ces couples réduils serail done neuf l'ois -plus faible que 
da ns les cou pies ordinaires, dont la résistance n'est que 
d'un kilom ètre. 

Mais l'équation~ (3) fouruitle nombre de couples à cm
ployet· en fonction de la rési·stance dc la ligne et de la ré
sistance d' un cou ple. Tl en résulte qu'en rem plaÇant R pat· 
sa valeU!' 9,25, il faudrait, sur la ligne de 700 kilomèlrcs 
dc résistauce de Paris à Strasbourg, cmployer u11e pilc 
dont le nombre de couples serait 

r 700 
11= 

1\ - 9,25' 

d'oií 
11 = 77. 

Pour substituer, sur la ligne de Pa~is à Strasbourg, ces 
couples de dimensions réduites aux éléments Danicll 
ordi.uaires , il ütudrait done augmenter le nombre des 
éléments associés en tension clans le rapport de 40 à 77, 
ou de 1 à 1. ,9 ; mais en même temps, clans chaque couplc; 
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la sm'face-de zinc attaquée diminuerait clans le rapporl 

dc 9,25 à 1-. 
Cette-substitution réduinit done sensiblement. les fmis 

dp pre¡nier établissement de la pile de ligne. puisque les 

surfaces de zinc attac¡uées clans la nouvolle pile et òans 

ln pile ordinaire seraient clans le rapport 8,32 à 4Q, ou 

de ~ à 4,8 . 
!\Iais balons-nous d'ajouter que cette économio serait 

plus apparente que réelle. En effet, lorsque deux piles 

composées de couplcs de mòme nature et ne diffé¡·ant que. 

par l'étendue des plaques métaUiqucs fournisseut des 

courants de même iulensilé, la consommntion du zinc 

clans chacun des couplcs des de.ux électromoteurs est 

óvidemment la mêmc. Dans l'exemple précédemmenl 

choisi, pour une même durée de transmissiou , la quan

tité de zinc dépenséc par la pile à couplcs rédui ts serait 

done sensiblement. clouble de celle qu'exige la pile orcli

nai¡·e. !\fais, en outre, les liquides actifs ~'épuisent d'au

tant plus vite et doi vent être d 'nutant plus fréquemment 

renouvelés, que les dimensions des élémcnts voltaiques 

sont plus faibles. On voit dono qu'en dófiniti ve, l'acloption 

des couples réduils aurnit pour résullat iucontest.1ble de 

rendre l'entretion do l'électromotcur plus diftlcilc et la 

corresponclance télég¡·apbique plus couteuse. 

Sm les longues lignes., une roême pile ser t souvent i1 · 

ron csponclre simullanément sur deux ou plusieurs fils. 

Pour qu'un semblable mode de communication puisse 

être adopté avec avantnge, il est néccssai1'e (pago 2ll2) 

que la résislance de l'électromoteur soit t¡·ès faible pnr 

rapport ·à cella elf. la ligne. Les piles généralement em-
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ployées pormettent de recourir à ce genre de correspon
dance; en raison des granel es dimensions de leurs cou pies, 
elles constituent de véritables réservoirs d'électricité qui 
sc prêtent à tous les besoins du service. Avec les couplcs 
róduits,,la résistance de l'éleclmmoteUI' serait évidem
ment trop considéraule pour qué, dans aucun cas, cc 
genre de communica~ion simultanée put être établi. 

Nous devons enfin signaler un inconvénient grave- qui 
résulterait de l'emploi de coupleà très petits sur les lon
gues lignes. En effet, les expériences de J\J. Guillemin 
montrent (page 295) qu'à partir des dimensions- ordi
naires des couples géuér.alement adoptés, la durée de 
J'état variable du courant s'allonga, et, par suite, la trans
mission devient moins rapide. à mesure que J'étenduc 
suP,erficielle des éléments vollai'ques diminue. 

li résultc évidemment de cet examen que, sut· Jas lon
gues lignes, il y a avantage à employet· des piles de très 
l'aible résistance, et à conserver aux éléments voltaïques 
l~s dimensions consacrées par tln long usage. 

Quand les postes correspondants sont séparés par de 
faibles distances, la durée de l'état variable est toujours 
chose négligeable et Ja çommunication s1multanée n'est 
jamais établie; on comprenddonc que sur les très courtes 
lignes, on puisse sans inconvénient substitue'l' des couples 
réduits aux couples ordinaircs. 

Poar l'établissement des appareils télégraphiques mo
biles, celte substitu(ion a des avanl2ges incontestables. 
Dans les postes temporaires, en effet, la pile ne fonc
tio)'me jamais que sur de très courts circuits : {)11 -peut 
done , sans porte¡• atteinle à la rapidité de la traw;mis-
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sion , construire des équipages portatifs d'una Lrès grande 

légèreté, en employant des éléments voltaïques de très 

faibles dimensions. L'apparcil mohile de M. Bréguet 

(page 217) et le télégraphc militaire de l\T. Hipp (1) sont 

construïts d'après ces principes. Ce dernicr système four

nit de très bons résultats, depuis si.x ans qu'il est installé 

dans plusieurs sta tious suïsses ; l'appareil à signaux, le 

manipulateur, une pilc de vingt-quatTe couples, une pile 

supplémentaire de même intensité, et tous les accessoires 

nécessaires à l'établissement d 'un poste, tiennent dans un e 

boite de bois de 30 centimètres cubes. Le tout nc pèse pas 

plus de 12 à'15 )ülogrammes. · 

Da ns les cables télégrapbiques sous-marins et sou ter

mins, Ja chargeélectrique du fil de ligne agit par influencc 

sur les conducteurs environnants à- ~ravers les enveloppes 

isolantes. 11 en r ésulte des phénomènés de condensation , 

étudiés par i\1. Faraday (2), qui transforment un cabi~ 

télégr·aphique en bouteille de Leyde, et modifient profon

dément Ja marche de l'électricité pendant la chavge et Ja 

clécharge du fil. 
l\L Faraday a d'abord opéré sur un fil de cuivre de 

1"'m,G de diamètre et de 160 kilomètres de Jongueur, 

cnveloppé cl ' ~ne couche unifoi·me de gutta-percha de 
2mm,5 d'épaisseur· et plongé dans l'eau d'un c~nal ; les 

dcux bouls du fil étllient maintenus Iwrs de l'eau et 

isolés. L'électricité était fournie par lc pólc positif d'une 

(1) Bibliothèque universelle de Genève, 1856, t. XXXIII, p. 109. 

- Atlflales t61égraphiques, 1858, t. 1, p . 130. 
(2) Annales de chimiB et do physique, a• sér ., ·18!14, , t . XLI , p. 123. 

'18. 
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forte pile isolée composée de 360 couples (zinc, cuivre, 
acide sulfurique étendu), dunt le póle négatif .était en 
communication avec le sol: La communication entre le 
fil recouve).'t et la pile s'établissait par l'intermédiait·e d 'un 
galvanomètre. Au moment de la fermeture du circuit, 
l'électricité se précipita dans le fil, et l'aiguille du galva
uomètre fut (ó1·tement déviée; ma is au bo ut de poll d'in
stants la déviation s'alfaibli t, et l'aiguille ne tarda pas à 
se fixer à 5 degrés, indiquaní un faible courant per
manent du à una dép.erdition d 'électricité, sur laquelle 
nous reviendrons. - Le fil du galvanomèti·e fut alors 
séparé de la pile et mis en comm·unication avec le sol. 
L'aiguille fut de nouveau (01·tement écartée de sa position 
d 'équilibre; mais, cette fois, .Ja déviation f ut de sens iu
verse: la première déviatio.ri accusait t;~n flux cle charge, 
la seconcle traduisait nettement un _couran't de sens con
traire ·ou de déchm·ge . 

Le fil étan t clzçwgé co(Eme précédcmment, si l'on .fixe 
un ga.lvanDmètrcà chacunc de ses exlrémités, on constate 
qu'au moment ou le~ deux galvanomètres sont mis en 
communication av~c le sol, ·¡a déclwrge du nJ se fai t par 
les deux bou ls à la fois. Le milie11 du fil entouré de gnLta
percha est le point de départ de deux courants qui 
s'échappent par les deux ~outs, et s'écoulent dans le sol 
à tmvers les galvanomètres. ' 

Une.des extrémités du fil étan t main te nue isolée1 on met 
l'autre extrémité en contact avec la pile, puis on rompt 
lc circuit. Si l'on touche avec le doigt l'une ou l'au tre ex
trémité du Jong fil , on éprouve une forte commotion. Le 
p1l~ñomène de décl1arge n'est pas instantané; la commo-
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tion a . un e cortaine durée, et si le contact du fil avec le 
doigt est très ra pide, on peut décomposet' la commotion 
tolale en uno quarantaine de secousses successives; on 
peut même ne toucher le fil que cinq minutes après la 
rupture du circuit, et ·la corumotion est encore assez 
forte. Le fil peut êtt·e maintenu une demi-lzeu1·e isolé et 
séparé de la pile, et le flux de décharge est encore assez 

intensepour· imprimer à l'aiguille du galvanomètre uno 
déviation tt·ès sensible. 

Un fi l de cuivre entouré de gulta-percha, de 2600 mè
LJ'es de longueur et enfoui dans !e sol, a fom·ni des résul
tals en tout semblables aux précédents, sa uf l'intensité, 
qui était moindre. 

Ajotltons. enfio queM. Fara.rlay a répété ces expériences 
nvoc le ljl de 160 lcilomètJ·cs dc Jonguem·, t•ecouvert de 
gutta-percha et laissé à l'(lú• lib1·e. Dans ce cas. tous les 

ph~omènes · de condensation disparaissent, ou du 
moins sont oomplétement négligeabJes, comparativement 
nux effets considérables produïts par les Ols immergés ou 

enfouis dans le sol. 
De son cóté, M. Wheatstone (1) a rcpris cettc étudesur 

le cable dc 1060 ki\omètt'CS de Jong-ueur destiné à étnblil' 
la communication sous-marine ·entre le porL do la Spezia 
et Ja Corse. Ce cable était entouré d'une forte armatlli'C 
métaUiquo et em'oulé da ns un puits sec. Les úiTets qu'il a 
observés sont ceux dont notis avons déjà parlé à propos 

eles expériences de 1\I. Faraday. 
Un O<'\ ble sous-marin ou !'\oulel'raiu doi! t\Lrc assimilé 11 

. ' 
( l i .Ann. dc phy.~. el de chimie, 3' sér., 1856, t. XLV[, p. 121. 
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un vas te condensateur dont la I ame isolanteestreprésentée 
par la massc de gulta-percha qui entoure le fil conduc
teur. Les charges de noms cantraires accumulées et rete
noes par intluence sur le fil conductcur et sur la surface 
.externe du.càble sont fournies, la première par la pile, et 
la seconde par les corps conducteurs emironnants. 11 est
facile de comprendre dans que! sens cette condensation 
doit modilier Ja distribution de l'électricité et les phéno
mènes du courant. 

Les phénomènes de condensalion ont été éf udiés avec 
heaucoup de soin par 1\f. Guillemin (1) : il -a opét·é sm· 
des càbles de 55 à 56 mètres de longueur que l'admi
nistratiou a fait construire dans ce but; le conducteur 
intérieur est un fil de cuivre d'urz millimètre de d.ia
mètre, revêtu d'une envelo.pp.e isoiante et recou vert 
d'une !ame d'étain qui représente l'arq¡uture ~xtét·ieure. 
On a assuré la continuité de cette lame d'étain en la Jiant 
av~c un fil de 1/.3 de milfimètt1e de diamètre. Pour s'op
poser.autant que possi-ble au passagc de l'électr.icité du 
lil de cuivre à l'arma tu re externe, on a end-uit la so1·face 
de la lame isolante d'une couche de vernís à la gomme
laque avant de la recouvrir de la feuille d'étain. Quand les 
cables ainsi préparés, et·tendus à l'air libre sur des fils de 
soie, sont mis en. c_omrnunication avec I e p(}le positif<l'une 
pite de 36 élémtmts Bunsen parle fil intériem ... , et avec le 
pole négatif pru· Ja !ame d'étain , la perte est si faible, 
qu'un galvanomètre sensible étant placé da ns le circuit, 
la déviation ne s'éleve pas à 1/4 de degré. 

(t ) Comptesrendtts cle l 'Acaddmie des 5Ciences, 1860, t.1. l , p. tHH. 

i¡ 
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Dans cette étude, iii. Guillemin a tait usage d'un·ap

parcil qui lui aYalt déjà servi, en 18ll 9, à obtenir des 

eom·ants- à l'aide d 'une pile isolée sans communipation 

entre les deux póles , et que nous avons représenté à la 

page 38 (fig. 10). Le càble remplace le condensateur C, 

le fil de ,cuivre fait fon ction d'armature intérieure, et la 

Inme d 'étain d'armature extérieurè. Comme la décharge 

d'un con~ensateur s'opè•·e toujours plus lentement que 

sa charge, les robes d'interruption sant disposées de 

maniè•·e que les lames de cTécharge sant trois fais plus 

larges que les -Iame.s de chargc. Lm·sque l'apparéil est 

maintenu à sa vitesse normale de rotation , le càble se 

charge et se décbarge 1 08 fo is par secottde; la durée dc 

conta et est de 6 ~ 0 de seconde po ur les lames de chargt 

et de 2! 0 de seconde po ur les !~mes de décharge. En 

rrstant ,dans les limites de 20 à 25 degrés., pom' !esquelles 

les déviations sont p•·oportionnelles ~ux intensités descol:l

¡·ants, et en_faisant usage d'u ne pile de Bunsen de.12 à

:¡G éléments, M. Guill em in a obtenu les résultats suivants : 

La dévia tion augmente avec Ja vitesse de rolation et 

sensiblement dans lu mème pl'Oportion ; ce •·ésultat dé

mont•·e que Ja dur.ée des contacts est suffisàn te pour que 

le càble prenne sa cl1a1·ge complète. 

La dévíation est la même, que le gah·anomètre soit 

intercalé dans le circuit de charge, ou dans !e circuit de 
décharge. 

Pour une même vitesse de rotation, la détiation est 

sensiblement proportionnelle au n ombre des éléments 

associés en tension. 1\fais, sans changer la déviation, on 

pcut fnire varier Ja surface n€'SélémeJJ[S dnns el es limites 

; 

~ l 

i 
I 

l 
! 
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lrès étendues. Ce fait confirme les idées de Volta et dc 
Ohm sur la-distribu tion des tensions de la pile. 

Lorsqu'on p1·cnd la Lerre pour intermécliaire, tan t pour 
charger ,que pnur tlécharger le eàhle, la déviation reste la 
même que précédemment, quel que so it cel ui des denx 
flux de charge ou de décharge qui travorse le Ol du galva
nomètre. 

n est indifférenl d'opérer la oharge par !e fil in térieur 
ou par la lame metallique extérieure; dans les cleux cas, 
Ja Mv.iation res te b même. 

Les eflè ls restent absolument les mêmcs quand, au 
lieu de pt·endre une la me métallique pour armalure 
extérieure, on plongc le càble clans dc l'cau dc puits ou 
rlc l'eau salée. 

La charge dynamique que l'on oblien t en faisant com
muniquer J'une des extrémités du m inlérienr d'un très 
long cabl e à la terre, ést environ moitié de la oharge 
stalique du même citble isolé . Ce 1~ésullat , rapproché de ce 
que nous avons dit (note A, art. Il ) des J'echcrcbes de 
l\I. Gaugain sur le coefficient de cl1argc, prou ve que les 
!ois de la distribut ion de l'électricité sont les mèmes pom• 
les conducteurs r ecouverts d'une couche isolan te et pour 
les fils 1;us. 

1\I. Guillemin a süocessivement opéré sur qunt.re càbles 
à enveloppe de gutta-peroha, ayant même longueur eL 
ne différant que par l'épaisseur de la cou"clte isolante. -
L'épaisseur de l'enveloppe de gulta-percha est d' un mil
limètre pour le oàble n• 1, de 2 millimètt·es pour le càblc 
n• 2, de 3 millimèLrcs pour le cable n• 3, tle 5 mill i.
mètres pour le càble n• 4. 



' 
e 

l' 

l' 

1 

e 
.1 

s 
e 
e 
e 
s 

1' 

l' 

s 

.-
e 

-

LOIS DE Pllúi'AGATION DE L'ÉLECTRICITÉ. 323 

En prenant pour unité la force condensante du dible 
ll' 1, il a li'OUVé; 

Force condensau te du ell ble n• ·1 • • • • • • • • . 1, 00 
o• 2 .. • . , . . . . 0,84 
n• 3 . . . . . . • . • O, 75 
n° 4......... 0,66 . 

La substance isolau te restant de mème nallll'e, la lorce 
condensante, com me on òevait s'y attendre, décroit done 
à mesure que l'épaisseur de la couche augmente. 

La force condensante conserve -sensiblement Ja mème 
''alem· quand on fait vat·ier le nombre eles éléments vol
taïques du simple au triple. 

En associant les càbles bout à bout de matlièi·e à €ll 

faire un seu f de longueur quadruple, ou bien en les pla~ 
ç.ant parallèlement de m~nière à les faire communiquer 
par leurs armat u res scmblables, la condensation tolale est 
égale à la somme des condensa tions de chacun des càbles 
prls isolémcnt. Ce fait permet de présumcr que les faits 
observés subsisteraicnt pour des longueurs quelconqucs. 

l\I. Guill~min a mesuré les charges qu'une même pile 
communique à cbacun des quatre càbles précédent.s et à 

un fil nu de CUÍVI'e de mème longueur. En prenant poui' 
unité la cbarge de fil nu, il a obtenu approximativement: 

Chnrge du fil nu . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
du c;\blc o0 I..... . . . . . . . 18 

n• 2 .. . . . . . . . . . . . t 6 

o• 3. . . . ........ . t ~ 

n• .¡............. 12 

Ges nombres montl'ent que les charges des t.livers 
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cables oc mèmc longucur sont à tròs pcH près propor
tionnelles à leu t·s forces condensantes . 
. Enfin, M. Gnillemiu a camparé la force condensanle de 

la gu lta-percba à celledu caoulcbouc non vulcanisé. A cet 
elfet, il a opéré sm· deux càbles de même longueur; le fi l 
conducLcu t· était revèlu, dans le prémier, d'une couche 
de gutta-percha de 2 millimètres d'épaisscUI', el daus lt· 
secon d, d'une couche de caoutchouc de la mèmc épais
seur. 11 r ésulle de cet essai: que : 

La force rondeosaolc de la gulla-percba étaot. • . 1,00 
La force condensante du caoutchonc cs-t..... . ... 0,73 

l\J. V. Siemens, dans uu tra.vail puhlié en juillet1860 
da ns le journal Tlze Engínw·, avait donné le nombre O, 70 
pour le rapport entre la force condensante du caoutchouc 
et celle de la gutta-percha. 

Les expériences de l\f. Gaugain ont établi (note A) que 
sur des fils de même nature, de mème longucur et dc 
même section, la durée de l'état variable est proportion
nelle au coefficient de charge. Puisque le fil de ligne en
touré de gulta-percha et imtnergé dans l'eau ou enfoui 
daus le sol devient un condensateur, et que le coe!ficient 
de chat·ge est pt·oportionnel à Ja force condensanlc, la 
duréc de l'état variable augmente nécessairement dans 
lc même rapporL que la fot·ce condensante de l'appareil. 

Lorsque le càble a altein t son maximum de chargc, 
quand l'état permanent est atteint, i1 n 'y a plus d'etfcl 
de condensation possible: à pat·Ur de ce moment et taul 
que le circuit reste termé, tout se passe comme dans uu 
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IU nu, lendu en plein air; lc flux d'.él1:1ctrici té s'écoulc 

suirant Ics !ois orclinaires des courants électriques. 

Les clfels de la condensqtion recornmenceut à se 

faire sentir au moment de la rupture da circuit. Deux 

circonstances concourent en clfet à allongcr la durée de 

Ja décuarge: d'une part, la quantité d'électt·icité accu

muléc est beaucoup plus considérabl e que. si !e fi\ était 

nu, et les tensions ólectroscopiques sont les mêmes; d'autrc 

part, la Mcharge, au lieu dc s'opé1·er librement, s'cxé

cutc suivant lo mode lent qui s'observe constamment dam 

les condensateurs. 
Les cxpéricnccs comparatives de M. Faraday_ sur les 

lignes aérienncs et SU I' les lignes souterrain~ prouvent 

l:cxaclitude dc ces déduc~ious de la théorie des courants 

électriques. -La ligne.lélég¡·aphique dc Londres à l\Jan~ 

chester se compose dc quatre fil s en!ouis dans le sol, de 

600 kilomètres chacun. A la station de Manchester, Ics 

extrémilés du prern ier et du seconcl fil comm1;1niquaient 

. dil;ectcment; il en était dc Jnême eles extrémités du troi

s.ièmc et du quatrièmc fil. A la station dc Londres, M. Fa

raday avait atLacl1é un gal vanom~lre à l'cxlrémité du 

premier fil , avait réuni Ics exlrémités du second ot du 

troisièmc fll. par un second gah·anomètrc, et cofin avaít 

attaché un Lroisièmc galvanomètre il l'cxlrémité du qtw
tl'ièmc fil. Uno pilo comnlllll ÍfJ uait avec le rll du premi(•¡· 

galvanomèlre pa1· un de ses póles el pa1· J'auh·e avec Jo 

sol; l'ex.trémilé lib1'e cl n fil du troísième gahanomètre 

communíquait avcc la terre. Le circuit élcctro-dy namique 

étaít ainsi constitué par la pilc, la terrc et un fil souLer

rain do 2400 t iiOJnètres ; trois galva11omètres équidis-
~ 9 
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tants et réunis par des fils de 1200 kitomètres de longueut· 

étaient intercalés dans le conduoteur interpolaire. 

Quand le circuit était fePmé, l'aiguille du p rr:mie1· gal

vanomètre était t'mmédiatement déviée ; celle du second 
n'était influencée qu'au bout. d'un intet·valle de temps 

settSible; il s'écoulait environ de~.1x secondes avant que 

celle du troisième commençàt à se déplacet'.- Quand le 

circuit était rompu , l' aiguille du p1·emü:r galvanomètrc 

r etombait immédiatement à zéro; celle du second ne com

mençait à rétrograder qu'un peu de temps après, et cellc 

du troisième plus ta1·d encórè . - Les..mêmes expériences 

t'urent r épétées sur un fil de méme longueut·, librement 

suspendu dans l'atmosphère ; l'reil ne put pas saisit· 

d'intervaHe de temps sensible entre Ie moment du dépla

cement des aiguilles des galvanomètres et celui de la 

fermeture ou de la rupture du circuit. 

ll demeure done expérimenlalement établi, conformé

ment aux indications de la théorie, que la condensation 

éleclrique qui se passe daus les càbles soulen ains et sous

marins a pour cffet inévitable dc lll'Olougcr la durée dc 

l'état variable et dc la décha1·ge du fil. 

i\lais' a1ors, po ur que la corresponclance devieñne pos

sible à tmvers les longs cables sous-marins ou souter

t·ains, il est nécessaire de séparer dea x émissions succes

sives par un plus long intervalle dc temps que sur· les 

lignes aériennes. Sans cela, le 'courant correspondant à la 

seconde émission agirait avec efficacilé sur l'électro

aimant du réceptem· avant que lc flux dc décharge fuL 

assez affaihli poui' r endt·e sa lib81'Lé à l'armalure mobile 

du récepteur, e t les effets seraient les mêmes que si Ja 
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ligne était traversée par un courarrt continu.- Ici encore 

nous pouvo~s r apporter une expérience démonstrative 

de M. Faraday. 
Les quatre· fils de .la ligne soutel'l'aine de Manchester 

étant disposés comme nous l'avons indiqué plus haut, 

M. Faraday remplaça les trois galvanomètres par trois 

appareils télégraphiqucs, système de l\1. · Bain. - Le 

cimuit était successiven1ent ouvert et fermé entre la pile 

et le premier appareil. - Quanclles interruptions sè suc

cédaient lentement, les traits blens étaient nettement 

séparós pa1· des espaces blancs, dans les trois télégraphcs; 

les twis appareils marchaient bien, les signaux étaient 

bien distin cts. - Pour des intcrruptions plus rapprochéès, 

la séparation des traits bleus n 'étatt nettc que clans Ie 

premier appareil; dans les dcux aut1·es, ces traits étaicnt 

réuois par des lignes plus fines: d'ou il résulte évidem

ment que, clans lc second et lc troisième appareil, le cou

rant s'était périodiquement affaibli, mals avalt toujours 

consené assez d'intensité po ur ·clécomposer la dissolution 

sal i n~ .- EnHn pour òes intel'l'uptions encare plus rappro

chées, le prcmier appal'Cil marchait toujours régulièrc

ment, mais les deux autres ne tritçaient qu'une l igne 

continue ef d'épaisseur uniforme. A ce moment done, 

le COUI'ant, malgré les interruptions p1:atiquées à - sou 

origi11e, conservait unc intensité sensiblement constantc 

dans le deuxième et le troisième appareil. 
' M. Latimcr Clark (1) afait eles recherches intéressantro 

sur cetle mên1e ligne souterraine de l\Ia,ncuester. Il résulte 

de ses expériences qu'il s'écoule O" ,6666 entre l~ ferme-

('1) Bibliothèlju.e univel'sel!e de Genève, 1.854, t. XXVII, p. 32. 
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tUI'C cJu circuit et lc moment ou un télégra plw Bai u placé 
à 1200 J{ilomètres commence à entrer en jel:l. Les résul
tats dc MM. Faraday et Lat imer Clark, l'flpprot:hés de ce 
que .nous ayons dit plús haut de la transm_ission su~: les 
li ls télégraphiques aériens, prouvent d:unc manière in
contestable qu'à longueur égale, les lignes aériennes com
portent une con esponrlance beaucoup plus rapide q11e 
les lignes sous-marines et soutenaines . 

Bans ses expériences, i\J. Lati mer Cim·], a abordé une 
question ,de la plus hau te importancc . .ll a cherché à dé
terminer l'influencc de la tension dc Ja pile sui' Ja rapi
dité dc la transmission. Da ns ce but il a essayé successi
vement des piles de 31 et J e 500 cou plcs. Bien que la 
tension dc l'élccLI'omotcm ait vari:é dans le rapport de 
1 à 16, il lui a étú im possible de saisir la moindre dilfc
rcuce dans Je temps qui s''écoule enLrc la fe1·meture du 
cii'Ctlit et le moment ou l'impression eommence dans le 
récepteur . Ce résultat s'accorde complétement avec cc que 
nous .avons dit (page 287) de l'indépendance dc Ja ten
sion de la source électrique et de la durée de l'état va
riable. Il montre cncore que ce n'est pas en augmentant 
la tension de la'pile qu'on peut pal'\'enir it au~mcnter Ja 
rapidité de Ja transmission télégt·aphique. 

R.evenons aux expél'icnces dc i\I. Faraday Sl:l l' un càblc 
imme1'ge dc 160 ki lomètres de Jonguríll· , dont lc Iii COll

ducteur, isolé par un bout, étai t maiutcnu par J'auli'C 
cxll·émité en communication avec lo póle d'unc forte pile. 
Nous aYOI).S vu qu'au flux de cJ¡arge du fil succéclait un 
état permanent pendanl lequell'aiguille du galvanomètre 
couservait uno cléviaLiou constantc de 5 ~lcgrés . Cc phé-
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nomène prou~·e qu1l, peudnnlloute la duréc dc son con
tact avcc la pile, le fil emeloppé était travcrsé par Ull 

nux d'ólectricité thiblc snns doule, si on lc compare à la 
puissnnce de In pile em.ployéc, maij) dont l'existence est 
nettèment accuséc par la dévialion du galvnnomètrc. 
Puisque Ie bouí libra du ràble étaitmaintenu isolé, Ie 
flux d'électricité dovait nécessaicement être clit·igé du. fil 
conducteur au liquide cnvironnant, à travers l'enveloppe 
de gu tta -per elia. 

.De puis coltc~époque, Ja cond uctibilité de la gutta-pet·
cha a été dil'ectcment démonirée par plu8ieurs observa
tcurs. III. Gaugain est, à notre connaissance, le premier 
qui ait tntité expé•·imontalemeut cette question; nous 
nous empt·essons de rapporter ici une note qu'il a bien 
voulu nous communiquer. 

cc La conductibilité de b gutta-percha peut êtl'o aisé
>> ment mise en éviden.cc : il suffit po~J.r cola do pt·endt·e 
» nn GI mélallique recouvcrt dc guLta-percha , d'11 ppliqum: 
>>sm· u ne portion de Ja surf'acc extérieure un ruban mince 
» d'étain , puis dc mettre cctte espèce d'annatut·c en rap
>> port avec un élcctroscope il décharge, en même temps 
>> qu'oll fait communiquet· le fJI inté1·ieut· arec uno somce 
» constantc d'éleétricilé. Jo mc suïs se1·vi pour cetto expé
>> ricnco d'une pile dc 600 petits éléments; l'un des pòlcs 
>> élait en rapport avec -la lerre, l'autre communiquail 
>> avec le filrecouvcrtdc gutta-pcrcba. Avcc cetle dispo-' 
>> sition , j'ai oh ten u un e successioo. indéfinic de décharges. 
» 11 cst èémontrê, par conséquent, qu'un fiu:( élect¡·iquc 
n pcut se propagcr ciu fil inté1·ieW' à l'armalurc exté
n riem·e. 
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>> 1l reste à savoir quelle voie suit l'électricité, si elle 

)) lraverse l'épaisseur de la gutta-percha, ou nien si elle 

>> sort par les deux bouts du fil intér ieur, et va rejoindre 

>> l'armure. d'étain en cheminant cxclusivement à la sur

,, face extérieure dc la gutta-percha. Pour résoudre cette 

>> question, j'em¡Yoic la méthodc sui vante. J'applique 

>> sur un mèmc Cèlble télégraphique tt·o:s rubans d'étain 

>> de manière à former trois anneaux cylindriques séparés 

>> par deux interval les découverts; puis, I e fil intérieur 

>> étant mis comme précédernmt:nl en communícation 

>> avec u ne sourcu constante, je constato I e flux transmis 

>> par l'anueau mo-yen : 1 Q en Iaissant les anneaux ex-· 

» trêmes isolés, 2• en faisant communiquer avec la terre 

>> ces mèmes aimeaux .- Le flux transmis est mesuré par 

>> le nombre des décharges de l'électroscope qui se pro

>> duisent dans un temps dét,erminé. 

>> 11 est aisé do voü; que le résultat de l'cxpérience doit 

,, êtt·e tout diff'érent suivant que l'électricité prendrn 1\me 

n ou l'autrc des deux voies indiquécs. -Si elle traverse 

>> l'épaisseur ·de l'enveloppe de gutta-percha, le flux 

>J. transmis par l'anneau moyen ne ser a pas affaihl i lors

>> qu'on mettra les anneaux extrèmes en communication 

>> avec le sol.; car la soltrce fou ro issan t par hypothèse un e 

,, quantité illimitéc d 'électriciré, la tcnsion du fil intéricur 

n nc sera pas diminuée. - Si au contrnirc l'éleètricitó sc 

n propage exclusivemenL à la surface dc la gutta-percha, 

>> il est clair qu'en mcttant les anneaux exLrêmes en Tap

'' port avec la len c, ou interceptora comp1étement !e tlux 
,, transmis par l'anneau du milien . 

n Ce procédé cl'investigalion ayant été appliqué à di-

-

I 
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)) yers échantillons de cables que l'administration des 
l' lignes télégraphiques a en l'obligeance de mettre à ma 
>> disposi! i on , j'ai t¡·ouvé qu'en général on affaihlit très peu 
>> le flux transmis par l'<l ruleau du milieu en mettant les 
>> anneaux extrèrues en communication avec le sol. C'est 
>> done à travers l'épaisseur de la gutta-percha que se 
>> dirige la ma jeure partie de l'électricité transmise; ma is 
>> il y en a aussi une certaine quantité qui se propaga à la 
>> surl'ace extérieure. On conçoit d'aillems que le rap
>> port des quantités transmises par l'une et l'antre voie 
n doit varier a vec l'épaisseur de la cou che de gutla
>> perclm et àvec la longueui· des espaces découverls qui 
>> sóparent les anneaux oxtrêmes de l'anneau moyen. 

>> Lorsque la gutta-percha reste exposée à l'air, sa coñ
>> ductibilité superficielle s'accroit généralement a vec la 
>> temps et peut deYenir très notable; mais, pour faire 
>> disparaitre cet accroissement accidental de conductibi
>> lilé, il suffit de laver la gutta-percha et de l'essuyer . 
>> J'ai depuis longtemps consta té. que lc lavage prod uit 
>> les mêmcs e l'fels s ur la tourmaline, la gom me I aquo 
>> et le ve1:rc. Il est -probable que toutes ecs substanc.cs 
» se rccouvi'Ont, lorsqu'elles sont exposées à l'air libre, 
>> cl'une couche i11visible qui les rend plus hyg¡·ométriques 
>> qu'ellcs ne le sont naturellcment, et que cctte couche est 
» enlevée par le lavage. Du moins les chosc!> se passent 

>> comme s'il en était ainsi. >> 

1\t.M. V. Siemens et Guillemin ont aussi constaté clans 
leurs cxpéricnces la conductibilité dc la gutta-percha . Il 
résultc des rcrh(lrches de l\I. Siemens que la résistance 
cl r colle substancc <liminuc à mosm e que la température 
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s'élève; sa concluctibilité étant un à Ja teropérature dc 
5 dcgré:;, de,ient sept à 27 degrés centígrades. Ajoutons 
enfin que les essais de MM. Siemens et Guillemin s'accor
dent pour rnonlre1· qu'à épnisse¡ll' égale, la conductibilité 
dc la gutta-percha est uotablemenL supérieure à cell e du 
caoutchouc non vulcani~;é. 

Dc toul ce qui précèdc, íl résulte qu' il n'est jamais per
mis de consid érer le fil concl uclcu1' d'un cable sous-mariu 
com me complétement isolé de l'armature cxtérieme et du · 
liquide dau-s lequel il est immergé. 

Dem: moycns principaux ont été propos~s pou1· obtc
nil' une transmission plus npide sur les lignes sous
marines. On a conseillé la substitu tion des com·an ts d'in
cluction aux com·ants voltaïques ordinaires; clans ces 
rlernie1~s temps, on a itnagiiJ~ d'envoyer avec la mème 
pilc des cournnts de sens allernativement contraires sur 
lc conducleur. 

Daus Le circuit d'un appaPeil d'induction, l'éloctricité 
C.c;t misc en mouvement par uno force électromotricc très 
inlense, ma is d'une durée excessivcmont courte. A u post e 
dc Jépart, lc fil de ligne1:oçoit, en un temps qui nc dé
passe pas quolques clix-millièmes de sccondc, unequantilti 
tr1's considérable, d'élect1·icité; puis tou te force électrò
motrice cosse, toute impulsion disparail et la charge sc 
répand spontanérnent su1· le cond uctcur. Au posto d'ar
ri l'ée, lc fil des bobines du récepteur est Lra ,·er sé par un 
véritablè courant de déchm·gc dont l'intensilé suit d'a
bord u ne mm·che .croissanle, alteinl bien vi te SOll rnaxi· 
mum poui' s'alfaibli1· onsuile gi·aduellement. Pour que la 
con esponaauce télégraphique mnrcltc régulièremont, l'é-· 

l 



' 
LOIS Dll PI\OPAGATION Dl! L'ÉLEàRICIT.É. 333 

leclt·o-aimant du réceptcur doit a gir d'unemanière efficace 
sur son armature mobife au moment ou cc courant de 
dticharge atteint SOll maximum d'in tensi té. Le temps qu'il 
faut au conrant d~induction pour acqué.l'it· cettc intensité 
maximum à l'extrémitéde la ligne en communication avec 
le fil est-il pius cotut que Ja durée de l'état variable d'un 
COUl'ant voltaïque onlinaire? Telle est la question qu'il 
faudrait résoudre pour savoir si, sous lo rap port de la ra
pidilé de la corresponclancc, i.l y a avantage réel à substi
t.ucr les appareils d'induction aux pi·le.S ltydro-électriques. 
On peut, il est vmi, en augmentant la longueur du g1·os fil 
de la bobine inóuctt·ice, allonger la dmée de la force élec
lromotrice d'induclion ; mais·les recherches entreprises 
jusqu'ici ne prou-vent pas avec évidence que, sut•les très 
longues lignes sous-marines, la transmissim1 des dépêches 
s'exécute aussi súrement et plus rapidement nYec les 
courants induils qu'nvec les courants voltaïqucs. En tout 
cas, la durée du com·ant d'induction étant complétement 
indépendante de la volonté de l'expéd iteur, il est évi
dent qu'un appareil d'induction ·ne peut jamais êtt·e em
ployé pour faire marcher di rec tement le levier imprimant 
d'un télégmphc Morse, ma is .seulcment pour agit· sur la 
palet te d'un rel a is, corn mc nous l'avons déjit diC pa ge 20t1 , 

à propos cln système de M. Siemens. 
Dans ces derniers temps on a proposé une modificalion 

très heureuse du mode de tmnsmission sur les lignes sous
marines . L'électromoleut· est toujout·s une pile hydro
élcclriquo, donl le póle négatif communiquc avêc le sol. 
Pour expédier un signa!, on établit, comme à l'ordinairc, 
lc conlact du póle posi Li f et du fil de ligne; mri is, au lieu 

1 !l. 
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dc so conlenter d 'interrompre_le circuit et de lajsser au 
fi l de ligne le t emps de se décharger spon tanémcnt, on 
renvorse le sons du courant à l'aide d 'un commulateur . 
Cotte modificatiou, t rès facile à réaliser, permet d'obtenir 
un e correspondance plus rapide sur les lignes sous-ma
rines , ot la r.aison en est bien simple .. Une des principalcs 
causes òu r alen tissement de la conespondance a \·cc les 
cables immcrgés est la grande durée de la décharge du fil 
conducteur abandonné à lui-même. 1\fais , lorsqu'au lieu 
d'interrompre simplement le circuit, ou la n re. sur le 
fil un courant de gens in verse, on substi tue à la décharge 
spontanéc très lente, un e neu tralisation ac~i ve de la oharge 
accumuléc par voie de condensation. Arec cc procédé, le 
111 est activement ramoné à l'état neutre à chaque signa] 
élémentaire oxpéclié, et la durée de la décharge est néccs
sairement raccourcie. La transmission est done plus r api de 
que par le procédé .ordinaire; mai.s, comme la durée dc 
l'état variable est toujours là même, la correspondancc 
reste toujours plus lente sur U!l càble immergé que sur 
une ligne aét·ienne de même longueur. 

Soumises à une perte latérale d'électricilé et à la loi dc 
la longueur du conducteur, les lignes sous-marines ne 
diffèrent en réalité .des lignes aérien nes que par la con
densation qui s'opère sur Ics deux sm-faces de la !ame 
isolante dont )e fil est enveloppé. Nous avons vu que 
l'ettet inévitable de cette con~ensation est d'augmentar le 
coefficient de charge, et d 'allongar 1::t durée de l'éta t va
riable et à e la décharge. D'autre part, l'expérience de tous 
les jout·s montre que l'influence de cette condensation esL 
assez considél'able pour que , sur lc càble sous-mm·in dc 
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41 kilomètrcs lendu cntl·c Douvres et Calais, la corres

pondance soit beaucoup plus lente que sur les lignes 

aériennes de 5 .à 600 kilomètres. Sans doute les résultats 

des expériences dc l\'11\'f. Guillemin et V. Siemens. per

meLLent d'espérer qu'en augmentant l'épaisseur de la 

]ame isolante, et surtout on remplaçant la gutta-percha 

par lc ~aoutchouc; on pourra parvenit· à diminuer sensi

blcmént l'intensité de la condensation; mais le mode de 

propagation de l'électricité restera le mêmc, et le cable 

armó ou non armé, du moment qu'il sr~ra immcrgé, con· 

densera touj-om·s une proportion considérable d'électri~ 

cité. Tou tes choses égales d'ailleurs, la transmission télé

graphique sera done toujours beaueoup plus lente sur 

les lignes sous-marines que surres lignes aé1·iennes. 
Quelle é¡ue soit la ,longueur d'uno ligne sous-marine, il 

est toujours possible dc ln faire traverser par un courant 

d'intensi lé suffisante pour mettre en jeu un récepteur 

télégraphiquc. Réduitc à ces termes simples, la possibilité 

de la trausmission nc sa urait ètrc mise séricusement en 

clou te. Mais, en télég•·aphic électrique, lc problème à ' 

résoudre est tout autre. Les moyens de commuuication 

doivent permettre un échange de signaux assez rapide 

pom que la correspondance rende des scrvices réels en 

proporfíon ·avec les frais d'établissement de la ligne. En 

présence des effets inévitables de la condensntion et de 

leur influence sur la durée de l'état variable et de la 

décharge, il est permís de se il.emander si l'étàblissement 

d'u ne con espondance di1·ecte à travers l'océan Allantique 

au mÇ>yen ~·un cable d'une seule portée n'est pas une en-

ll·cprise vaine. Les lois de propagation de l'électricité sur 
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les conduct.eurs linéaires nous semblent condamner à Lo ut 
jamais des Lentatives de ce genre. Nous sommes convaíncu 
que l'Amérique sera un jout· télégt·aphiqucmenl reliée à 
nott·e continent. La soience est en mesure de fournir tous 
les éléi11ents de la solution dc ce-bea u problème, lot·squ'on 
voudra la consultet· sériensement et tenir compte de ses 
précieuscs indica tions. L'électricité est un agent de tt·ans
mission mervcilleux, et que rien ne saurait rcmplacet· ; 
mais il en est de l'éJcclricité comme de toutes les autt·es 
l'o1·ces de la nature : l'homme, pour la fail·e concourir 
uLilement à la satisfaction .de ses besoins, doit com
menem· pat· étudier ses lois de manifeslation, et leur sou
mettre rigourcusement ses moyens ·d'action. Au lieu dc 
ehcrcher à tendt·e entt·e l'Europe et le nouveau· mondc 
un citblc d 'uneseule portée de 4000 kilomètres de longueu1·, 
il faut sc jetet{ en dehors de la ligne d.roite, eL rcchercilcr 
avec soin des stations in tet·médiaires de naturc à per
metLre l'établisscmcnL d'une série dc relais rattachés lc 
uns aux antres pat• des conductems pnrtiels aét·iens el 
sous-marins: lc succès est à ce prix. 

FIN. 



NOT ES. 

NOTE A. 

DE LA PROI'AGAT!ON ET DE LA DISTRIDOTION DE t'ÉLECTR!CITIÍ 

DA!\S LES CONDUCTEURS I.INIÍ.~IRES. 

Prenons un conducLeur linéaire quelconque AB 11 l'éLaL 

neutre. Partons son exLrémité A it Ià tension 1., eL son extrémitó 

B à la tcnsion t'; maintenons, par un .moycn quclconque ces 

tensions constantes, et supposons la tension t plus grande que 

la tension t'. - I! s'établiL évidemmenL dans ce conducleur un 

Oux d'électricité dir igé de J'cx tréroité A à l'extrémité l3 ; co 

mouvement électrique pré~cn Ce à considérer deux périodes 

distinctes. 
l' 1·emi~rc périodc.-D'abord les tensions sui vent une marchc 

croissante clans tou te · l'étendue du conducteur ¡ la quantité 

d'électricitó qui , ·clans l'unité de temps, traverse une tranche 

déterminée, passe par des variaiions conLinuelles dont !e seus 

et l'intensité dépendent à la fois de la position de cette Lranche 

sur !e conducteut· et du temps depuis lequel l'écoulement est 

établi. Cette première période correspond à l'état vm·iable des 

tensions ot du Oux. 
Scconde ptJrioàe. - Die;l LÒL lo mouvement éleclrique se régu-
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larise, cbaque Lranchc rcçoiL de celle qui la précède auLanL d'élec
tricilé qu'elle en cède à celle qui la suit (1 ). Alors toutes les 
tranches du conducteur sont traversées, dans l'unilé de temps, 
par une nulme quantité d'électricité, et leurs tensions restant 
cc1nstantes; I e flux électrique dirigé de A en D est devenu uni
forme et constant. Cetle seconde période, une fois éLablie, dure 
évidemment tant que les tensions extrêmes con servent la même 
valeur, et correspond à l'état permanent des tensions et du flux. 

Ohm (tl' Erlangben) publia, en ~ 8~7 (2), un e étude complète 
du mode- de propagation et de distribuLion de l'électricité daos 
les conducteurs linéaires; son travail embrasse à la fois les 
pbénomènes de cou,·ant et les pbénomènes de tension dans un 
circuiL électro-dynamiquc, tant dans l'état variable que dans 
l'ótat permanent. - De son eó té, M_. Gaugain, l'habite traduc
teur d'Ohm , a publié dans ces derniers temps uno série de 
recherches très remarquablcs s ur les I ois · dc propagation de 
l'électricité dans les conducteurs linéaires. - Des principes 
dévelo~pés dans l'ouvrage d'Ohm et dans les pnblications de 
M. Gaugain, il est facile de déduire -l'exposition élémentaire 
des !ois des courants électriqucs. 

AHTICLE PREMIER. 

ÉTU PEnMANENT. 

M. Gàugain a ctpmont~é (3) expérimentalement les !ois de la 
distributiol) des tensions et- de l'inteosité dos couran ls électri-

(I) Nous supposons i ci que t'atmosphère n'cxcrce aucune influence 
sur t'état éleclrique du conducteur. Nous verrons plus tard com ment 
ta pcrlc ¡lar l'air modifie lc Oux d'élcctridté. 

(2) Tluiorie mathématique des courarlts électriques, por G.-S.Ohm, 
Lraduction de J.-M. Gaugoin. Paris, 1860. 

(3) Annales àe physique et dc cllimic, a• séric, 1860, t. LIX, p. 5. 
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ques à l' état permanent da ns les congucteurs linéaires dont les 
extrémités sont maintenues à des tensions constantes. Bion 
que ses étudos portent exclusivement sur des conducteurs mé
dioCJ·es, il existe un accerd si complet entre les résultats géné
raux de son travail et les faits les mieux établis de la science, 
que ces !ois pouvont évidemment être étendues sans ll)Odifica
tion aux aonducteurs métalliques. Les recherch.es de M. Gau
gain sont très précieuses, en ce qu'elles permettent d'établir , 
sans aucuno hypothèse préalable, la théorie de la pi! e éloclriquo 

à l'élat perman_ent. 

S I •r. - Distribution d e. l'élcctricité dans le cas ou la perte 
· par 11air cst oullc ou oegligeable. 

Da ns· cc premi er paragraphe, noÚs s¡¡pposero)ls l' atmospbère 
assez sèche el Ics tensions électriques assez faibles pour que la 
perlc par l'air soit nulle ou du moins négligcable.-Du moment 
que,l'état permanent du courant est établi, il est évidentque l'état 
électriquo du conducteur n.'éprouve plus aucune varialion , et 
que, par conséquont, chaque tranche reçoit de cella qui la pré
cèdA autant d'électricité qu'elle en cède à cella qui la suit. 

Lois d e l'intens lté do flox d'é lectrieiJ.·é.- Prenons un 

conducteur AB, homogène et de méme section dans toute son 

étendue (Bg. 79). 

A x n ll 

Fig. 79. 

Soienl: 
L = AB, la longueur du conducteur; 
w, la section transvtlrsale du couducteur ; 
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1 = AF, la tensian constante de l'exlrémité A; 
t' = BC, la tension constante de l'èxlrémi ~é B'; -
t- t'= FH, sera la différence des tensions des extrémi

tés A, B. 

Soient en Òutre : 

Q, la quantité d'électricité q4i, daus l'uni té de temps, 
travcrsc une tranche quelconque du conducteur, ou 

· l'int~nsilé du flux d'élcctricité ; 
y, une quantité constante qui reste la mOme pour tous les 

conducteurs de même nalure. 

M. Gaugain a démontré expériment.alement qu'à l'élat perma
nent, la valeur dc Q est fournie par l'équation : .. 

"' Q = r - (t - t'¡. ' 
l 

L'intensilé du Oux est d~nc proportionnelle à _la 'scotion dn 
conducteur et à la différeuce · des tensions constan tes de ses 
cx trémiléò, et invr.rsement proportionnelle à la longueur du 
conducteur. -

Lois de la disCrib ution tles tensions. - Prenons une 
tranchc D quelconque surïe conducteur AB, el soieot : 

t 1 = DE, la l!)nsion de cette tranche D; 
t'= DB, la distance de cette tranche D à l'extrémité B; 
Q' , la quantitó d'électricittl qui, dans l'unité de temps, 
. traverse une tranche E¡llelconque comprise ent.re D 

et B ; 

(t,~t')= ED', sera la différence des tensions do la tranéhe 
D et de rextrémi té B du conducteur. 

Puisquo le couductcur est à l'état permanent, Ics tensions 
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11 oL t'de la Lranche D oL dc l'extrémil.é n sonL constanlcs ; la 

valclll' dc Q' cst done foUI·n ic par l'équation 

I W I 
Q =I I (t I - t ). 

I 

Mais, puisque le Oux es~ un iforme dans toute l 'é ~enduo du 

conductour AB, la quantilé d'ólectl'icité qui, dans l' unité dc 

temps, travorsc une dc ses lranches, est couslante et indó

pendanle de la p~ sition de cetto lranche. Par cons.équonL, 

Q = Q', 

Ce qui donno 

(I) I W • I 

r 1 <t - tJ=rr(/ 1 - t¡; 

d'oü 
t- t' 
I -t'= ÏÏ ' ·I , 

11 suit do I à que les di!férences entro les tensions dc doux 

tranchcs qucl conques du conducteur et la tension de l'cxtró

mité B sant proportionnelles aux distances do ces tranches it 

l'extrómité D du conductcur . - L'exactiturlo de cet to relation 

importanlo a été véril1óo diroctoment par i\f. G;tugain. 
Si nous rempla~ons , d<l llS l'équation précódcnte ( t - t') par FIT , 

{l i - t') par EO' I et Ics longucurs I' 11
' par leurs valeurs A 13 . nn, 

nons aurons 
FH AB 

ED' - DB' 

relation qui ne peut ètro satisiaite qu'nulant -que les trois 

points F, E, C, son~ en ligne droite . 11 en résulto qu'à l'état per

manent, la rlroite FC roprósenlc la ligne dc distribution des 

tensions des div~rses tranches du .conducteur A B. - La dilfti

rencc des tensions de rleux t1·anohes séparées par un in tervallo 
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donné est done une quantilé constante, et imlcpcudanl e de Ja po. 
sition de ces tranches sor le conducteur. 

Si nous ~renons une tranche X quèlconque sur le conduc
teur AB, sa tension est égale à l'ordonnée XY, et la différence 
des tensions de ceLLa tranche X et de la tranche D est YX'. 
Les triangles semblables FHC, YX'C donnent 

YX1 X'C XB 
Fil = RC = AB ' 

d'ou 
XB 

YX' = -- . FH. AB 

XB 
Le rapport - est constant , tant que la longueur AB du AB 

conducteur ne varie pas et que la tranche X conserve la même 
position . li en résulte que, pour un e tranche X de position déter
minéo sur un conducteur AB de longueur invariable, la dif
férence des tensions de cette tranche X et-de J'extrémité B du 
cond,ucteur est toujours la _mame {raction de la différence des 
tensions des extrémités du conducteur. 

Supposons que l'extrémité B ~u conducteur soit maintenue 
on communicalion avec la terra. Dans ce cas, sa tension est 
nécessairement nul/e, et alors la proposition précédente peut 
s'én~ncer ainsi : 

Lorsque l'état permanent esf établi clans un conducteur AB 
de longuour invariable, communiquant par son extrémité B avec 
le sol, et par son extrémité A avec uno source d'électricité de 
Lension quelconque et constante, la tension d'une.trancbe déter
minée X de ce èonducteur est toujours la m~me {ract·icm de la 
tension de la source. 

La portion d\1rdonnée FH représente la différence des tensions 
des Lrancbes extrémes A et B. Ohm appelle FH la hauteur de 
per1te de la tranche A par mpport it la tranche B; do mémo ED' 
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est la diffé1-ence de Lension ou la hautour de penle de la lranche D 

par rapport à lct'tran..cbe B. A l'avenir, nous emploierons indiffé· 

rem ment les expressions !taulem· de pr.nte et diffd¡·euco cie tension, 

et nous désignerons la lwuto>tr cic pen te par la lettre h. 

Avec cette nouvelle noLation, l'équation du flux d'électricité 

daus le conduqteur All devient 
Ol 

Q ="(¡h. 

DéOnltiou ~t d ét erminntlon de In eondu etlbllUé 

~péelOquc.- 11 nous reste à déterminer la signification de lll 

constante "' q~li entre dans les équations précédentes. 

A ppelons q la valeur que prend Q quand I e conducteur AB, 

sans cbanger de natura, n'a plus que l'unité de longueur et de 

section, et que la <!ifférence de tension de ses extrémités ou la 

hauteur de pen te est aussi l' ttnitc!. Nous aurons évidemment la 

valeur de q en faisant c.>= 4, I=~, h = 4, da ns l'équalion pré

cédente 1 èe qui don ne 
q = "(· 

La constante"' est done la quantité d'électricité qui traverse, 

dans l'unité de temps, une tranche quelconque du conducteur 

AB, quand sa soction et sa longueur sont égalos à l'unitc!, et qÚe 

la différenco des tensions de ses extrómités est ello-même égale 

a l'unité.- y cst la conductibilité spécipquo du couducteur A O, 

variable seulemont ayec la natura de ce conducteur. 

Dès !ors la conductibilitc! totale d'un conducleur de móme 

nature, do longueur I et do section c.t, ou la quantitó d'électricité 

transmise, dans l'U11ité dn temps, à travers une trauche quel

conque de ce conducteur, quand la hauteur de pente cst égale 

à l'tmité, est représentée par l'expression 

Ol 

1'¿· 
; 

La conduclibilité totale d'un conducteur quelconque est done 



3/¡~ NOTES. 

directement proportionnello à sa section et inverscmenL propor
Lionnolle à sa longueur. 

11 rósul te de l'expression de la conductibil ite que l' intensité 
du flux electrique est égale au produit de ~a oondu<:tibiliLé totale 

' du conducleur par la dirféronce eles tensions de sr.s extrémités 
ou par la hauteur de pen te. 

Pour déterminer la valeur de y, prenons doux conductours 
de nature, de section et do longueur différcntes (!ig . 80). 

SoienL y, w, l, la conductibilité spéci!ique, la section et la IOI\

g\leur de AB ; -/; w' , l', la conductibilité spéciflquo, la section et 

l' 

'~ 
(A ' 
f----___ e' llc===l 
A' n' 

. fi g. so. 

la longueur de A' B'. l\1aintenons aux oxtrémités do cos con
ductcurs des tensions telles que les hauteurs de pen te Fil , F'W, 
soienL égal¡:s. En appr.lant Q, Q', les flux d'électricité qui Lra
vo,·senLces conducteurs, eL lt la hauLeur de pen to communc, nous 
avons 

"' w' Q = I t h e~ Q' = ¡' -¡. 11 . 

w' 
Ü~1 peuL toujours disposar du rapport I de mànièro que 

l 
Q= Q'; alars 
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d'oli 
I (o) ' 

-
ï' l' "' 

Si lc conducteur A'B' 'est un ni de cuivre dont la conducti. 

bilité spé'cifique est prise pour tmité, nous avons, en faisant 

y'=~, 
l w' 

¡=- . - . 
t' "' 

Cette dornière équation donne lo moyen do dótorminer la 

con~luctibilitd spécifiquc d'ull ·condurteur quelconquc on fonction 

de la conductibilité spócifiquo dn cuivro, car I, l', w', ,~ , sont 

des quanutós facilos à mesurer. 
H.ongu c m· I'é<luitc. - r~a condition quo los conducteurs 

,AB, A'B', soient tm versés par drs llux égaux, nous· a f'ourní la. 

relation 
jOl "(

1<·,' 
l =-~-,' 

que nous pouvons mettro sous la formo 

_"t"' 
t' ·r'w' 

Par conséquent , si la haulenr do ponto re~te la mèmo, le flux 

no e han ge pas d'lntensité qu?nd on Tem placo un conductcur par 

un autrè, illa condi tion que les longueurs de ces deux conduc 

tours soi011L da ns le mémo rapport que les produïts de lour con

doctibili lé spécifiquç par leur section respectivé.-Ces longueurs 

des deux conrlucteurs qu'on pou~ snbstituer l'une à l'antre sans 

tronbler lo Oux sont dites louguem·s équ.ivalentes. , 

Si I e cond\tCLobr A'B' qu'on subsliLua au conducleur AB est 

un fil de cuivre ayant l'unité de ¡¡ection , nous aurons w' = 1, 

1' = I ; et si nous. désignons par À la longueur dc cc fil équiva • 
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lente'à la lougueur I du conducteur AD, nous aurons; pour dé
terminer À 

d'ou 

:- = ¡w, 
" 

t 
>-=-. 

¡w 

CeLLe longueur À du fil de cuivre de section égale à l'uniu! 

est équivalenle à la longueur l du conducteur AB; elte est dési

gnée par Ohm sous lo nom de tonguem· !'óduite. - 11 est fa cite 
de voir que la valeur do À est donnée par l'expression renversée 
de la conductibiliLé totale du conducleur AB. 

Résistance. -En France, l'expression de longuem·1·édtutc 

n'a pa? été g~néralement adoptée, et la quantilé À est prisa 
comme mesure de la n!sistance q_ue le flux d'électricilé doit sur
monter pour ·traverser te conducteur. Si nous prenons, pour 

unité de résistance, la résistance d'un fil de cuivre d'un mèLre 
de longueur et de section égale à t'rmité, ta quantilé À éva
luée en mètres représenle la longueur ·du fil normal de cuivro 
dont la résistance est égale à la résistance ,. du conducteur AB, 

et nous avons 

,. = 
¡w 

La résistance Lotale ,. du conducteur AB est douc, comme la' 

longueur réduite, représentée par l'expréssion renversée de sa 

conductibilité totale. 
On appeHe nisistance spt!cifique d'un conducteur, la résislabce 

qu'opposerait à la lransmission de 'l'électricité un fil de même 
natura ayant tJII mètre de longueur , et:de.section égale à l'unilé. 

Cette !'ésistance spécifiqtle, que nous désignerons par la lettre p, 
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est la valem· que prend ,. dans la formulo précédente, quand on 

fait l = 4 et w = I ; nous avons done 

1 
? =-. 

r 

La 1"ésista11cc spéci{iqÍ1e d'un conducteur est done !e quotient 

de l'unité par sa cvnductibilUe spéci{iq110. 

11 résulte des considérations pré_cédentes, que la résislauce 

tota) e ,. d'un conducLeur homogène de lohgueur _I el de sec

lion w a pour expre~sion 

l 
r= p - . 

9' 

La nisis tm1ce totale d'un conclucteur quelconque est done di

rectament proportionnelle à sa longueur et inversament propor

tion nelle à sa section. 
Du reste, dans lc cours de ce lravail , nous emploierons.in

distinctemenllcs r.xpressions de longuew· rétluite et de résistancc; 

qui représentcnt en définitive une même quantité, la longueur 

du ül de cuivre de seclion égale à l'unité qui, sans allérer l'in

lonsité du flux, peul être substituée à un conducleur donné. 

li résu!Le do l'expression de la résistance ou -de la longueur 

réduile d'un conducteur, que l'intonsité du flux est égalo au 

rapport de la hauteur dè pen te à la résistance ou à la longueur 

rédui~e du conducteur. 
l 

()oncl mtion s ¡;éné1•nles.-La hauteur de pente étant con-

nue, !e flux d'électricité qui traverse un conducteur homogène 

et de mêmo section da ns tou te son étendue peut être roprésenté 

indi!Téremment par l'una des deux expressions sui vantes : 

(U 

(;1=-y¡ h et 
h 

Q=-, ,. 
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w 
clans !esquelles ¡ Ï rep~·ésenlo la conducLibiliLé .el r la résis-

Lance du conducteur. nen résulte quo, pour une même bauteur 
de p~nle, l'inlensité du Oux' cst directement proporLionnellc à la 
conductibilité et inversemen't proportionnelle à Ja résistance ou 
à la longue1H réduile du conducleur. 

ÉLant donnés deux conducleurs A O, A'B', dans des condi
Llo)ls telles que la hauteur de pen te, la section, la longuour, la 
conductibiliLé spécifique et la résistancé seient h, w, l, 'I et r 
l)Our lc premiar, h', w', 1', /ot,.~ pour le second, les inlensillb 
des flux d'électricilé peuvcnt êlre exprimécs de deux maniercs. 

1" Les inlensités de ces deux flux sont fou mies par les deux 
équalions suivantcs : 

o/ 
(j =-v'- h' • 

• I. l' 

Pour que ces deux Oux d'électFiciLé aient même inlensilé, íl 
suffit eL il fatlt que 

d'oit 

.. 
c·t w' 

'V - h = .,•- h' 
I l I ¡> I 

C'csL-à-dire que les dcux flux d'éleclricité oflt mèma inlon
siLé, quand les haule,urs de pen te sont inv-erscment proporlion
nelles aux conductibilités des c<mducteurs. 

2" Les expressions des in tensi lés des deuk Oux peu vent aussi 
prendre la forme suivante : 

Q = !:, 
t' 

h' 
Q'=-,· ¡· 
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l'our que Jes deux flux d'électricilé aipnt mêmc intcn~ité, il 

sumt et il faut que 
h li' 

r = ?' 
d'oil 

h ,. 

hi=-;¡· 

C'est-à-dirc r¡ue l!3s "dt>ux flux rl'électricité sonl égaux, qu¡m<J 

les hauteurs de pen te sont directcmenl proportionnellos aux ré

sistances ou aux Jongueurs réduites des conducteurs . 

§ Il. - Du cou ple et d e la pile électriques. 

Dans lout couple, il sc développe, à la .surfacc d'cxcilation, 

u ne force éloctromotrice dont l'effet est de déterminer ~t ma in· 

tenir une différencc de lension constanle entre les deux cotó!' 

de cette surfaèe. Nous s~poserons toujours les couples orientés 

de manière que l'excés de tension soit sur le còté droit de la 

sUt·face d'excitalion : - le cóté droit de celle surface d'exci

lalion représentera done toujours l'élément nPgati{, et lc còlé 

gauche l'élémcnt ¡10sili{ du couple. 
Un seul cou1ole .-Cela posé, soit A (fig. !H ) la surfacc d'ex· 

citalion du couple, et supposons la force électromotl'ice assoz 

intP.nse pour ma in tenir un e aifférence de tension A for= e èntr·c 

l'élóment positif et. l'élément négatif du couple. - Soit, en 

outre, AB 'le conducteur' qui établiL les com)nunications entre 

les deux còtés de la sur(ace d'excitation. Qua~d lo cou ple est 

fcrmé, le condv,cteur AB est rcplié SUI' lui-même et son extré

milé B tou che le còté gauche dc l¡1 surface d'excitation ou l'élé

mcnt positif du couple. Nou3 suppQsons I e conducteur A n 
dcvelopp.é en ligne droite, mais l'extrémitó B resto assujettie li 

20 

l 

' 
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IG1 condition d'avoir loujours la même tension que le còté gaucbo 
de la surface d'excitation. Par suite, le c.onducteur AB cst 

J' 

,)1'"'~~ ....................... ¡:, 
'x ~¡ A 111 

A' ········· ··-·-x,············-······· .. ··················· · .. ··s, 
Fig. St . 

placé dans des conditions telles que la différence de tension de 
ses deux ex trémités est- constante et égale à A F quf sert de 
mesure~ la force électromotrice du couple. Tl peut se ·présen
ter deux ca~ que nous examinerons à part. 

·I 0 Le conducletw AB est 1t9mogène et de ml! me section dall& 
l oule sa /ou!luew·. _: D'après ce que nous avons dit , AF = e 
est la bauteur de pente de l'ex.tr.émité A à l'extrémité B du con
ducteur. Par conséquent, la clroile FB représente, à l'élat per
manent, la ligne de distributi.on des tensioBs dans les tranches 
successives du conducteur AB. - De plus, si nous appelons 
r la résistance du conducteur AB, l'intensité I du cou~ant 
électrique est égale au rapport de la force éleclromotrico l1 la 
résistanco, et a tJòpr expression. 

I =.!!.. . 
l' 

La droite FB donno la loi de distriblltion des tensions daus 
' l!l conducleur A:B , mais olie n'enseigne rien de la va letir 
absolue de ces tensions, qui peut varier considérablemeut sans 
altérer l 'inten~ité I du courant, puisque la quantité_ d'électricilé 
qui traverse, dans l'unité de temps, une section du conducteur 
dépend uniquement de la différence cons tan te des tensions de SI)S 

extrémités ou de la force électromotriee. 
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Si nous prenons I e conducteur lui-méme pour axe des abscisses , 
c'est-à-dire si nous supposons l'élément positif du couple à la 
tension ::;é¡·o , ainsi que l'extrémité B du conducteur, alers 
A.F= e est la tension absolue de l'élément négalif, et XY est 
la tension absolue d'una tranche quelconque X du conducteur. 

Mai!z. si nous prenens pour axedes abscisses la ligne A'B' pa
rallèle au conducteur AD, nous supposons par le fait que 
l'élément positif du couple et l'extrémité B du conducleur 
ont une tension commune A' A = B'B ; dès !ors la tension 
absolue de l'élément négatif est A'F=A'A +e. Mais la hau
teur de pente de l'extrémité A à l'ext.rémité B est toujours 
la méme, AF =e; la dt·oito FB représente toujours la ligne dc 
distribution des tensions sur le conducteur, Pl l'intensilé l 
du courant reste la méme. Seulement, dans ce cas, la Lension 
absolue d'una tranche quelconque X du conducleur devient 

X'Y = X'X + XY. 

Mallons la lranche X du conducteur en communicalion avec 
le sol; évidemment, dan:; ce cas, la tension de cet te trancbe 
tombe à :;éro. Alor:; l'axe des abscisses se tr3nsporle en Y, et 
reste loujours parallèle à A D. La tension de l'élément positif 
du cou pf e et de l'extrémité B du conducteur devient négative et 

égale à 
- A" A= - B11B. · 

la tension dH l'élément négatif du cou ple reste positive et égalc 
à A"·F . La différence des tensions extrêmes du conducteut' ou la 
hauteur de peu te ne change pas; elle est, en effet, 

A"F- (-B"B) = A"F- (- A11A)= AF =c. 

Par conséquent, FB représente toujours la ligne de distribu
tion des tensio¡1s, et l' inlensilé du courant reste la m(\ll)e. ~fais 
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les tensions r.bsolucs des tranches succrssivcs du conducteur 
sont modifiécs; elles sont positivcs·et décroissantes de A en X, 
nógalives et ct·oissantes do X en B. 

Ainsi done, la force électrumotric.e et l'intensité du courant 
sont complétement indépendanles de l'élat électrique absolu 
dans lequel on maintient un des élémen~s du couple. L'exacli
Lude dc ce prinélpe fondamental po:é par Volta so tt-ouvc di
rcctement démontrée, par les considét'ations précédentes. 

La I oi de dislribution dc,; tensions dans I e conductcur AB 
dépcnd done uniquement de la hauteur de pen te A F, qui sert 
dc mesure à la force électromotrice e du couple, et de la lon
gueur du conducteur. Pour connattre la valelll· absolue de ces 
tensions, il sufflt de déterminer, par un moyen quelconque, la 
tonsion absolue d'une tranche du conducteur. La position de 
l'axe des abscisses se trouve ainsi déterminée, et les tensions 
absolues sont connues. 

L'origine des abscisses étant toujours la projeclion de la 
tranche A , et l'axe des abscisses étant parailèlfl AB, si nous 
nppclons K la distance positivo ou11égative du conducteur AB à 
l"axc des abscisses, c'est-à-dire la tension positiva ou négative 
rommune à l'élément positif du couplo et à l'cxtrémité B du 
condu.ctcur , il est toujours faeile de trouver l'expression géné
rale de la tension · d'ttne tranche quelconque dc ce conductcur. 
En enet, Ics triangles XYB, FAll clonnent 

d'oit 

XY AF 
Xll = AiJ• 

XY e 
AB -· AX = Afi' 

AX 
XY = e- o 

AB 
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Si nous appelons t '
1 

la résistance de AX, puisque óB es~ ho
mogène e~ de même sec~ion dans oou~e son étendue 1 nous avons 

rl'ou 

AX r t 
· AB= r' 

,. 
XY =e- e__!, ,. 

e~ à cause de la dis~ance K du conduçteur à l'axe des ab:. 

scisses 1 ,. 
XY =e - e __! + K. ,. 

Dans ceLla équation
1 

K doit être pris avee son signe posilif ou 

négatif. 
2• Le conducte u?' est compost! de parties de nctltwc et de section 

difTérenle$.-Supposons la conduc~eur AB (fig . 82) composé de . 
deux parties AC, CB

1 
de nature et de section différentes . 

.. 
) 
u-1 
11 ' 

I 
·' 

Soient: 

e" 

.. >~~-
e 

Fig. 82. 

,. 
1 

Ja résistance de AC i 
t 1

1 
la résistance de CB. 

li 

La résistance totale du eonducteur AB sera éviclemment. 

R=r+•·' .. 
Soient en ou tro, quand l'élat permanent est établi : 

/1 = FR', la hauteur de pen te de A en Ci 
h' =CC' I In hauteur de pen te de e en B. 

20. 
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Puisque l'extrémitó ·B est toujours à la même tension que 
l'élément positif du couple dont la force électromotrice est 
AF =o, nous avoos oécessairemeot 

h + h1 = AF =e. 

D'après les principes développés page 349, quand l'état per
manent est établi, pour que l'intensité du courant soit la m~me 

de A en Cet de C en B, les hauteurs de pen te doivent Mtisfaire 
à la condition suivante : 

/¡ ,. 

-w=;:;· 

Ce deux équations donnent 

e e 
/¡ = --- r=~ r, ,. + ,., R 

.· 
h1 = -

0
- r1 = _: t·'. 

r+tJ . R 

Ces dernières équations montrent qu'éta.nt donÜées les valeurs 
de e, 1' et ,.•, il est toujours possiblé de déterminer /1 = F H' eL 
11' =CC', et, par suite, la forme de la ligne FCB représantative 
de la distribution des Lensions. Il peut se présenter trois cas : 

,. AC 
1 • - = -. La hauteur de pen te h est égale à FH",la hau-,., en 

teur de pen te h' est égale à CC" , et la ligne des tensions FC11B 
est une droit11. 

,. AC 
2• - . > -.La hauteur de pènte h est égale à FH1,la hau-,.. CD 

teur tle pente li' est égale à CC', et la ligne des tensions FC'D 
a sa convexité tournée vers le conducteur A B. 

t' AC 
3• ;:; <CD. La hauteur de pen te h est égale à FH"', la hau-

,, 

li 
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teur de pen te h1 est égale à CC''', et la ligne des tensions FC11' B 
a sa concavité t.purnée vers le conducteur AB. 

Quelle que soit la forma de cette ligne des tensions, du mo
ment que l'état permanent est établi, les tensions des points 
A, C, B, sont oonstantes. Dès' !ors l'in tensi té du couranL entce ' 
deux que! conques de ces Lrois points est égale au rapport de la 
hauteur de. pen te à la resistance correspondante, ce qui donne: 

/¡ o 
Pour l' intensité du conrant entre A et C •. • r = R' 

h' e 
Pour l'inten&ité du c.onrant cntrtl e et B . . . . ;:; = R. 

Ces équations montrent que les valeurs dét.erminées de h eL 
dc 11' ¡:onviennent- à l'état permanent, puisque l'int.ensité du 

courant .est la mêma dans toute l'étendue du conducteur AB. 
Elles montrent en ouLre que, dans ce cas comme dans le cas du 
conducteur homogène et de même section, l'intcnsité du con
rant est égale au rap por~ dt! la force électromotrice o du cou ple 
à la résistance totale ll du conducte\Jr· interpolaire. Ce -conduc
teur AB peut done être remplacé par ·un ·conductour bomogène 
et de mênw section da ns tou te sa longueur, dónt b résistance 

serait R = r + r'. Cette substitu tion ne changerait en rien 
l'intensité du flux d'électricité; ma is la distribution des tensions 
serait altórée, et la ligne représentative de cette distribution 
serait nécessairemen't une ligne droite. 

Dans les piles hydro-ólectriques, l'arc conjonctif de deux. 
couple¡¡ successifs est composé de liquides et de métaux , et re
présente un conducteur qni n'a ni la même nature ni la même 
secLiou dana tout.e sa longueur. Pour plus de simplicité, nous 
supposerons ~ujours ces arcs conjonctifs remplacés par des 
conducteurs de même résislance, mais homogènes et de sectioo 
uniforme. Nous savons que les tensions des extrémités do ces 
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arcs et l'intensilé du courañt rcsteront les mêmes; il n'en 
résullera qu'une altéralion de la forme de la ligne des tensions 
dans chaque arc conjonctif. 

Pile de deux c ou(,les.- D~ux couples qufllconques étant 
associés en t~nsion, proposons-nous de déterminer !e mode de 
distribution des tensions et tintensité du courant. 

Soient (fig. 83) : A' , A", les surfaces d'excitation des deux cou
pies; A' A" , l'arc conjonctif des couples ¡ A" B, l'arc i1,1terpolaire 

n 

Fig. s;;. 

développé. Le:> deux conducteurs A' A'', A''B, diffèrent par leur 
nature et leur section. L'extrÓmité A~' de l'arc conjonctif A' A" 
est nécessairement à la même tension que l'élément positif du 
second couple A"; l'extrén'lité B de l'arc inte_:polaire A"B est 
nécessairement ~ Ja m6me tension qu.e l'élément positif du prc
mier couple A'. 

Soien~, en outre : e', e", les forces électroll'\otrices des couples 
A' , A" ; r', la résistance de l'arc coni9nctif A' A";, .• ,, la résis
tance de l'arc interpolaire A":Ï3. - R = ,., + 1·'' sera la résis· 
tanca totale de la chatne électro-dynamique A'B. r 

Prenons A'F =e'. Si Ffl = h' est la hauteur de.. pen te de la 
section A' à la section A", FD est la ligne des tensions dans 
l'arc conjonctif. A' A", et l'élément positif, du cou ple A" es t'à la 
même tension, A"O = A'H = e'- h', que l'extrémité corres
pondante A" .de l'arc conjonctif. Si nous prenons DG= e" , 
l'élément négatif du s~cond con ple aura pour tension 

N1G = A"D +DG= e'-111 +e''= ¡e'+ e
11

) - Tt ' . 
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" l\lais puisquc A"B est homogène et de même section dans 

tou te son étendue, la droite GB représente !e mode de distrillu
lion des tensions dans ce conducteur· interpolairo. Par consé
qnent , la hauteur de pen te dc A" en B est 

1111 = A'1G = (e' + e11
) - h', 

d'ou 

/1
1 + 11

11 =e' + e". 

C'est.-à-dirc que la somme des hauteurs de pente est égale à la 
sommo des forces électromotrices dc la chatne. 

Mnis, pour que l'écoülement so i ~ uniformedafls tou te lachatne, 
nous devoBs avoir 

Ces deu:-i dernières équat.ions donncnt 

e' +e'' 
111 = --- r', 

R 
e1 + t

11 

li"= --- r". 
R 

Il est done toujours possible de déterminer h' et !111 , et, par 
suite, la forme de la ligne FOGU, représenlative du mode de 
distribution des tensions. Quant à la valenr absolue des ten
sions, ella dépend lle !:1 position do l'axe des abscisses; il suffit, 
pou•· Oxor la position de cet axe, .de connattro la tonsion réoUe 
d'una Lrancho quoleonquo de la chatne électro-dynamique 
A' A" B. 

Les équations précédentes permeltent de déterminer l' inlen 
sitó du courant dans chacune des parties du systèmo, et de 
démontre•· q~e la distribution des tensions, représenlée par la 
ligne FDGB , satisfait à cctle condition, que chacune des tran
ches de la,chatne électro-dynatnique est traversée, dans l'unité 
de temps, par uno même quantité d'èlectricité. 
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En elfet, les tensions A' F, A''D, étant constantes, l'intensité I 
du courant dans l'arc conjonctif A' A" est 

111 e'·+ e11 

l =-=--. 
'" R 

De même, les tensions des extrémités de l'arc interpolaire 
étant constantes, l'intensité du courant dans ceUe partia du 
circlrit est 

h11 e' + 1!1 

1 =-= --· t4' , R 

En résumé, dans une pila de deux couples associés en len
sion, l'intensité du courant est la même dans toute l'étendue de 
la chatne électro·dynamique, et égale au rapport de la somme 
des forces électromotrices à la résistance lotate de la chatne. 

Pile d'un nombre qtieleonqoe d e eoua)Ies. -Pour fixer 
.les idées, prênons une pila composée de cinq couples associés 
en tension i .cet éxemple suffi ra pour mettre en évidence les 
!ois de la distribulion des tensions et de l'intensilé du courant 
dans une chatne galvanique composée d'un nombre quelconque 
de couples. 

· Solent (fig. 84).: A', A" , A"', }.IV, A\ les cinq couplesi 
e'=AF, tl'=CG, e"'=ED, e•v=KL, ev= MN,lescinq forces 

D ~~~y r~· 
G --:---j ....... N ll . 

F - · · · ... :K ·~ : r c::J· .. ~E ¡ ¡ j ...... e .. · ' ~ ; : ¡ ~ 1 

fig. 8~. 

électromotrices ; r1, t'11 , tJ11 , ,.,v, les résistances des quatre arcs 
COJJjonètifs i ,.v, la résistance de l'arc interpolaire, R = ,., + 1·

11 
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+ l'fil + t•IV 1 + t•V r la réSÏSlall.OO lOlal9 de la Chalne éleCltO 
dynamique; h1

, h", h111
, h•v, J¡v, les cinq hauteurs de pen te. 

Supposons que la ligne FCGEDKLMNB représente le mode 
de distribution des tensions dans la chatne électro-dynamique ; 
nous avons, pour la tension de l'élément négatif 

Du premier cou plo A'.. • 11 = A'F = e'. 
Du dcuxième cou ple A" • . t11 = A"G = {e1 + e11¡ - Il. 

Du froisième coupl.e A"'.. tlll = A111D =(e' + e''+ e"')- (h' + ltn¡. 
Du quatrième couple A••. (lv = A"L =(e' + e11 ~ e'" + e") 

-(h' +h" + lt"'). 
Du cioquième cou ple A •. t• = A •N = (e' + e11 + e111 +e" + e•) 

- (h' + ]¡ff+ ]¡111 + 11<''). 

Mais, puisque l'extrémité B de la chatne a la même tension 
que l'élément positif du premiar couple A', la hauteur de pen te 
de la tranche AV à n est nécessairement AVN =tV=]¡V, Dès 
!ors 

1t h• =(e'+ e''+ 1!11 +e .. + e') - {ll' + fill + h"' + h"'), 

.e d'ou 

. ; 

es 
/1 

11' + h't + Jl" + ,,,. + ]¡• = r:/ +e''+ e'"+ e•• + e• . 

La somme des hàuleurs de pen te est donr, égale à la somme 
des forces électromotrices que nous désignerol_ls par le signe 
.~e; l'équation précMente se met alors sous, la forme 

1-.'· + ]¡11 + ]¡111 + /¡IV+ /¡v = >:e. 
n:alllours, pour que !e flux d'électricité soit uhiform d ns 

loute l'étendue de la chatne, i! faut que les hauteurs de pen te et 
les résistances des arcs correspondants satisfassent aux candi
tions suivantes: 

h' !J h1 1'1 111 1/ r' 
]¡11 = ;¡,, h"' = ?J/1, h•' ]¡• = ;:t . 
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Ces quatre équations et la précédente donnent 

"'=u,.,, h"=~ ,.1/ 
R R ' 

~e h'"=- r'", R 

l:c ~e 
h"" = Ït , .•• , h' = li , .... 

Ces rolat.ions sufíisont pour déterminor la formo df:\ la ligne 
de distribulion des tensions, quand le llux d"électricité est à 
l'état permanent. 

Puisque, d'ailleur~. dans chacun des arcs conjonctifs, commo 
dans l'arc interpolaire, l'intensité du llux d'élcctricilé est égalc 
au r; pport de la hauteur de pen te et de la résislance correspon
llantes, il est facile "de voir que le courant est unifo:me dans 
toute l'étendue de la chaine, et que son intensité I est donnén 
par la re la li on · 

I= ~e. 
R 

Ces considérations, qui peuvent facilement être étendues au 
cas d'une pile composée d'un nombre quelconque de couples 
associés en tension, conduisent aux conclusions générales sui
vantes . 

A l'état. permanent, dans une pile. composée de n couplcs 
associés en tension : 

~ • La som me des n hauteurs de pen te est égale à la somme 
des n forces électromotriccs. 

2• La bauteur de p~nte cor.respondante à un arc conjonctif 
quelconque est égale au quotient de la somme des n forces 
électromotrices par la résistance totale de la chatne , rnultiplié 
par la résislance dc cet arc. 

3" L'intensité du conrant est la même dans les diverses por
tions de la chatne électro-dynamique, et égale au quotient dc 
la somme des a forces électromotrices par la .ré:istance tota lc 
du circuit. 
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Tcnsion d 'un 110int fJnc lconfJIIC d c la chainc élcc1ro

dynamiqllc. -Les considérations précédenles permet.Lent de 
donner l'expression générale.de la tension d'una tranche quel
conque de la cbalne ólectro-dynamique, quand le flux d'élec·

tr·icilé est à l'état permanent. En effet, la tension de Ja 
tranche X (fig. 8~) est 

XY = A"L - LZ = l" - LZ. 

l\Jais 

l" =(e'+ e"+ 6
111 +e" ) -¡//+ h11 + h111¡. 

De plus, h•v étant égal à LS, il résulte de la comparaison dtis 
triangles semblable~ LYZ, LMS, que 

Puisque l'arc conjonctif A •v Av est homogène et de méme 
section dans tou te son- élendue, si nous désignons par ,., la ré
sistance de A1vX, nous aurons 

d'oit : · 

Rempla¡;ant t'v et LZ par lem·s valeurs dilns la prcrnièr·e 
óquation , nous aurons 

t' 
X)." =(e'+ e"+e111+ t" ) - (h' + 1.'' + 1111¡-it" __!_, 

- • 1"" 

llemplaçant les hàuteurs de pen te par leurs valeurs (p. 360), 
nous aurons 

Io ~d r 1 
XY (=e'+c''+c"'+ c")-R. (r'+,·"+ t

111) - n r". ¡:;;; 

!!i 
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d'ou, eóJin : 

'!e 
XY =(e'+ e"+ e"' +o" )-- tr1 + t'11 + 1·111 + t·1 ). 

R 

Pour avoir la tension d'una tranche quelconque X de la 

('hatne électro-dynamique, i! faut done faire la somme de toules 

les forces électromotrices com;:>rises ont1'e l'extrémiLé A' de la 

chatne et cetle tranche X, et en retran eh er fe produit du rap port 

de la somme de tou tes les forces électromotrices à la résistancc 

totale du circuit par Ja résistanée de la portion de la chalne 

comprise entre l'extrémité A' et la tranche X. 

Jusqu'ici nous avons supposé i'axe' des abscisses confondu 

avec la chalne électro·dynamiquc. La valeur absolue de XY vario 

'nécessairement avec Ja position de cet axe des abscissos. Pour 

rendre l'expr~ssion de Ja tension t.out à fait générale, il suffit 

d'ajouter au second membre de l'équation précédente Ul\6 con

sCante K qui représente Ja cÜstance, positiva ou négative, de 

l'axe des abscisses à -Ja ctlatne électro-rlynamique A'D. Afors 

l'équation générale devient 

• Ie 
YY=(e' + rl' +em + e") - - (r1 + t"' + ,.m+ r 1)+ tL 

R 

A ppelons X, X' , deux tranch'CS prises sur un e portion quel

conque du circuit, mais de manière qu'aur.une force électromo

trice ne soit comprise entre ces deux trancbes. 'Désignons par 

XY la tension de la première traneho, par X'Y' la tension de 

la seconde, et par l' la résistance de l'arc qui les sépare. 11 est 

~c~cilo de trouver l'expros$ion de la différenco de tension de ces 

Ïleux trancl)e~. L'équation précédente montre que 

XY- X1Y' 
l:e 

t', 
_H 
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La haut.eur de- pen te de la Iran che X à. la tranche X' esL-donc 

!e 
h = XY - X1Y1 = - t', . R 

ot l'intensité du courant entre ces deux Lranches est 

/¡ !e 
l = -=- . ,. R 

Ce dernier résultat est uno cohflrmation de l'exactitude de la 
formule qui donne la tension d'une. tranche quelconqu~ de la . 
chatne éleclro-dynamique; car nous savons r1ue I'intensité du 
courant doit être la móme dans loutes les parties du circuit. 

Coura nts d érh•és. - Les princípes développés dans les 
pagos précéd.entes nous permett~nt de déterminet· les intensités 
des courants connus sous la dénomination de courants dérivès, 

qui s'établissent il travers les diverses branches des conduc
teurs multiples. 

SoiL (fig. 85) MXC'YN uno portion de l'arc irúerpolaire d'une 

pile. Considérohs le circuit avant que les conducteurs latéra~x 

Fiç. 8~. 

ou de dérivalioh XC"Y, XC'"Y, aient élé êtablis entre la trah 
che X et la tranohe Y. 

Désignons par r·' la ré~isCance du conducteur XC'Y, et par R la 
résistance du reste du c.ircuit. A ppelons courant pt·inaili{ Ie flux 
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¡J'électricité qui Lraver~e le conducteur ·MC'N avant l'établisse
ment des dérivations; son intensit~ sera 

Ic 
Courant primitif •.. I = R--, +t• (·1). 

- Après l'éLablissement des fils oe dérivation XC"Y, XC111Y, 
la résisLance du circuit entre X et Y cst nécessairement dimi
nuée. Quoi qu'il en soit, nous pouvons imaginer un couduc
leur unique qui opposerait la même résistance que les trois 
conducteurs réunis XC'Y, XC"Y, XC'"Y, et qui pourrait leur 
être substitué sans troubler ni le flux: d'électricité, ni la distri
bulion d~ tensions daps lo reste du circuit. Si nous appelons 
1· la resistance de ce conducteur équivalent1 et courant prin
cipal le flux qui traverse la chatne électro-dynamique , nous 
aurons 

l:e 
Courant ¡n·incipal • . . . 1' = -R+•· (2). 

De plus, d'après le pr-incipe établi pages 362 et 363, fa-,(Jiffé
rence des tensions des sections X et Y, ou la hauteur de pen te h 
de la section X à la section Y est fournie par la relation 

l:e 
h = --l', 

R + ,. 
eL l'intensité du courant qui traverse ce condu.cleur unique 
qui rem place les trois au tres entre les_ sections- X et Y, a_ pour 
expression 

11 l:e 

-;:-= ..R+t· · 

~is la hauleur de pen Lc 11 sub~iste la même r¡uand, au lieu 
de re conducteur unique de résisLance ,., Ics lranchcs X et Y 
sont réunies par les. Lrois conducteurs XC'Y, XC"Y, XC111Y. 

- Par conséquent1 si nous désignons par 11
, r" 1 r'" 1 les résistances 
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de ces trois conducteurs , la hauteur de ponto 11, qu.i leur est 
commune, détermine l'établissement de trois courants, tous 
dirigés de X en Y, ot dont l'intensité est représentél> par les 
éxpressions 

h !e ,. 
,, n:¡::-; -;:; · 
h !e ,. 

(3) 
1Jf - ---,.--

~, R + ,. 
/¡ !e ,. 

,.w R + 1• '1·'"' 
\ 

D'ailleurs, comme la ~ection Y et la section X doivent être 
t¡·ave¡·sées par la méme quantité d'électricité, les trois conduc
teurs r éunis doivent apporter à la section 'y autant d'électricité 
quo leur en cède la section X. 11 en résulte que la somme des 
intensités de ces trois couran ls établis de X en Y doitêtre égaleà 
l'intensité du courant qui traversait le conduct.eur unique de 
section ,., ou à I'intensité du courant principal qui règne dans 
le reste de là e<hatne électro·dynamique. Cette condition nous 
conduit à la relation suivante : 

h h }¡ /¡ 

;:- = ;:; + fi' + ;Hi ' 
d'oit • • 

d'ou, enlln: 
1J1Jfr'" ,. = . 

,Jt¡Jff + r'r'" + , .. ,J, 

Telle est la résistance du conducteur unique qui, sans porter 
aucune perturbation ni dans l'intensité du Dux d'électricité, ni 
da ns la distribution des tensions du reste du. circuit, pout être 

'1 
l 
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substitué aux trois conducteurs qui relient la tranche X à la 
trancbe Y. 

Appelons cow·ant pa1·tiel, celui qui traverse !e conducteur 
XC'Y ; premier cow·a1lt àé1·ivé, celui qui traverse le conducteur 
XC''Y ; second cou1· 111t tlérivtJ, celui qui traverse !e conducteur 
XC'"Y, et remplaçons ,. par sa valeur dans les équations {2) 
et {3). Nous obtien Jrons ainsi les expressions générales des 
inlensités des cinq couranls dont la considération se rattache 
au problème que nous nous sommes posé. 

Conrant parliel •. ~ 
/1 ler" r111 

j l = - = ::-:-....,...,.,-.,.-..,-::,-;-:--:--:-:---,.--,.,.-.,:: r' R (r"r''' +r'¡·lll+ rlr") +·,·'r"rlll 
1 er conrant: déril'é • . 

11 Ier1r111 
i"=-= . r" R (r"rm,+ r'r/ll+r'r")+'·'r"rlll 

2° couranl dérivé- • . 
h I Ot' '!''' 

¡111=-= -
,.m R (t·llr/ll+r''·/ll+r'r")+ '''"'ll"ll 

I! est faci i e de voir : 
4° Que l'intensité I' du conrant principal est toujours plus 

grande que l'intensilé I du ~ourant primitir, ce qui est une con· 
séquence nécessaire de la diminution de résistance qu'apporle 
l'établissement des dérivations dans la portion du circuit com-
prisa entre X et Y; ' , 

2• Que la som me des trois in tensités i', i 11
, "i'" du conrant 

par tiel et des deux couranls dérivés est . égale à l'intensité 
du conrant principal, ce qui est une conséquence nécessaire 
de ce fait, que !e flux d'électricilé est à l'état permanent dans 
le circuit . 
. Enfin un sim ple coup d'ceil jelé sur les quatre dernières équa-
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lions mont ro com ment les expressions dos intensittls i', ·i11 , i"' 
du courant partiel et eles deux courants dérivés se déduisent de 

l'expression générale de l'intensité I' do courant principal. 

Examen (lC q n clr¡ncs cos par ticnlicrs. - 11 est inté

ressant de déterminer l'influence de la résistance de.l'arc inter

polai:e de la pile sur la distribution des. tensions et sur l'in

tensité du courant. Les problèmes soulevés par cette question 

se réduisent à trois, que nous examinerons successivament. 

4 ° Pile composéo de cotlples égaum et (ermée sur elle-ml!me.

Dans ce cas, les résistances des arcs conjonctifs des couples 

sont toutes égales entre elles et à la résistance de l'arc interpo

laire. De plus, toutes les forces électromotrices ont nécessai-

rement la même intensité. · 

Soient(fig. 86); 

fig. 8ti. o 

A''· A", A'", A •v, les surfaces d'excitalion de quatre cou pies 

égaux; 
A' A'', A" A"', ~'" A1v, les trois arcs conjonctirs de ces 

cou pies ; 
AIVB, l'arc interpolaire de la pile; 

R, la résistance totale de la chatne électro·dynamique; 

,. , la résistance de l'arc interpolairc égale à cell e de chaque 

arc conjonctif; 
e, la force électromolrice d'un couple. 

Puisque ies quaLre couples sont égaux, nous avons 

~o = oio, ·R = 4r, 
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la valeur commune des qualre _hauteurs dll penle, 

I e 4e 
h1 = 1111 :::::: ¡.m = /." = - t' = - t' = e. 

R 41' 

Si nous prenons 

A'C1 = A11C11 = A111C'11 = A "C" = e, 

la ligne régulièrement ondulée C¡ A"C" A'1'{.'" A.•vClVB repré

senlera la mode de distribution des tensions dans cette pile, 

composé(• de couples égaux et ferméesur etls-même. L'intensilé 

òn couranl sera nécessairement 

l:e 4e . e 
1 =- =-= -. 

H 4r r 

L'inlensiló du couranl de cette pile fermée sur elte-même ef>t 
done égale à l'intensité du conrant d'un seu! de ses couples 

fermé sur lui-même, 
Nous pouvons généraliser les résullats précédenls, el sup

poser ta pila composé~ de n couples égaux et fermé3 sut· ello

même. Nous aurons 

Ie =ne, R = ni', 

l:o no 
// = h'' = ¡,m = h" . • . • = /1" = - t' = - t' = e, 

R m· 

Ie 
I =

R 

ne e 
= -= -m· ,. . 

Ainsi, que! que soit te nombre des couples égau~ associés en 
tension, quand la píle est fermée sur elle-même, l'intensilé du 

conrant est é5ale à l'intensité du courant d'un seul de ses cou
pies fermó sur lui -même, et dans chacun des arcs conjonctifs 

la hauteur de pente ne dépasse jamais la valeUJ· de la forca 

élcr lromotricc e d'un des couples composanls. 



e 

ÉTAT PER~fANKNT. 369 

!\fais, dans la pila fermée sur ellé-même, la force lolale qui 

poússe l'électricilé dans la chatne électro-dynamique est égale 

à fa somme des hauteurs de pen te, c'est-à-dire à la f!Omme des 
forces électromolrices des couples composants. Nous avons, 
en effet, 

l¡l + h" + /¡111, ••• + 11" = 110. 

Dans un couple seul fermé sur lui-méme, la force totale est 
égale à e, et la résistance totale à- , .. Dans une pile de n cou

pies égaux fermée sur eUe-même, fa force total e est égale à ne, 

et la résistance totale de la chatne à nr. Done la force totale de 

la pi fe fermée sut· el)e-même ella force d'un couple seul fermé 

sur lu i-même sont dans le rnême rapport quo les rési5tances 

des deux systèmes, condit.ion nécessaire et suffisante pour 
assurer l'égalilé des intensités des courants. 

2" Pild d'ull liombt•e que/ronque de couples egatiX fermt!e par 

un arc quelconque. - Dans ce cas, les forces électromotl'ices 

et les résistance!:l des arcs conjoD-C.tifs restent égales; mais la 

résistance de l'arc inlerpolaire n'est plus égale à celte d'un arc 
conjonctif. 

Associons en tension quatre' couples égaux A!, A", A1
", A•v 

(fig. 87), et fermons le circuit par un conducteur A1vB de résis· 

tanca x ¡ la résistance de la pile est évidemment égale à Ja 

Fi;. 87. 

somme des nésistances des trois arcs conjonclifs, ou à 3r. En 
conservant les notations déjà employées, nous aurons 

!o = 4e, R = 3r + x. 
21. 
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Les trois hauteurs de pente des atCs conjonctifs des couples 
seron_t éga,les , et leur nauteur commune sera 

I a 4a 
h' = h" = hl/1 = - · ~· = --- ~·. 

R 3~·+ x 

La hauleur de pen te de )'arc interpolaire sara donnée par la 
relation 

Ie 4e 
hn ~ - x = ---x. 

n 3r + x 

· ·ces équatio,ls surflsent póui'!oélerminei· la forme de la ligne 
de dil:Úibliti¿n des '!tclnsioni ' C'D''C''D'"C"'D'vcov B dans la 
chatue électro-dyn'amique. 

L'intensilé du courant sera fóurnie par l'équation sui vante : 

l:e 
1=

R 

Comme la résista.nco a; do l'arc io terpolaire est plus grande 
que celle d'm1 arc conjonclif, 3r +:u est plus gra nd que 4,·, 

et, par suite~ I est plus petit que!!... L'e!Tet constant de l'arc in
r 

Lerpolilireest done de diminuer l'intensité ducournnt de la pila. 
Les résultats précédents peuvent être étendus au cas d' une 

pile de n couples égaux réunis par (n- ~ ) arcs conjonctifs don t 
la résistance commune est égale à~·, et par· un arc intel'polairc 
de résistance x. Nous avons alars : 

l:e -= ne, R = (n- 1) ,. + x; 

pour les (n- 1) hauteurs de penté de; arcs conjonctifs, 

·I e 
/¡I = J¡ll = hlll = h" • , , = /¡ (n - 1 ) = - ,. , , n , 

I 
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pour la bauteur de pente il" da l'arc interpolaire, 

l:~ 
J¡n =- x · 

R • 

et pour I'intensité du conrant, 

l =~= 118 

R (t~- 1) ,. + x 

Quel que soit I e nombre des cou pies n associés en tension, 

tant que Ja résistance x de l'arc interpolaire E:ist supérieure à 

la résistance r d'un arc conjonctif, l'in tensi té I du courant de Ja 

pile est plus faible que l'intensit~ du com·ant d'un couple seu! 

fermé sur Jui-même. 
Dans cette pile den cou pies égaux fer·mée par un arc inter

polaire de résistance x, la somme des bauteurs de pente d~ la 

pila, ou la force lotale qui pousse l'électricité dans la pila elle

mòme, est donnée par la relation 
l:e 

h' + h" + J¡llf ••• + h (n -11 =;:: - (n - i) r. 
R 

La hauleur de pente h" de l'arc interpolaire1 ou l.a force qui 

pousse l'électricité dans cet arc, est donnée par la relation 

xe 
h" =- x. 

n 

La valeur de la résistanco w de ra re interpolaire exerce done 

uno grande i nOuen ce sur la formo do la ligne de disLr·ibution des 

tensions, et sur la hauteur de pente dans cbacun des conduc

teurs de la chatne électro-dynamique; ma is, quallo que soit la 

valour de cette résistance x de l'ar~ interpolaire : 
~ • La som me de tou tes les hauteurs de pent.e, ou la force 

totale qui pouss~ l'électricilé dans Je syslème, est ógale à la 

somme des forces électromotrices. En erret, 

~e Ie ~o ( ) Ic 
- (•l- 1) ?" + - er = -· (11 - 111· + 1r = - R = ~~. 
ll R R ' 11 
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2• La force qui pousse l'élecLI'iciLé dans la pila eL la fot·ce 
qui enLreLienL le courant. dans l'arc int01·polaire sonL dans le 
méme ra.pporL que la résistance de la pile et cell o de l'arc in - · 
Let·polaire: condiLion nécessai re eL suffisanLe pour que le courant 
ailla móme inlensilé dans l.ouLo l'ótendue de la chatne élecLro
dynamique. En offet , les valeurs précédemmenL Lrouvées des 
h:1uteurs de penLe donnont 

J¡l + /¡li + ¡1111 • • • + h t" - I J 

I e 
-- (n - 1) 1' 
R -----

>:e n x 

(n -1) 1' 

x 

3° Pile communiquant avec le sol par son póle négati{, et doll! 
te póle positi[ est isole!. - La di'stribulion de l'éleclricité dans 
une pila ouvet·le se déduiL facilement des équaLions relatives au 
cas d'une pile fermée par un conducteur quelconque de résis: 
tance x. SoienL : 

n, le nombre des couples égaux; 
e, la force élecLromolrice d'un cnuple; 
,. , la résistance d'un arc cOnJonctif; 
x, la résistance de l'arc inLerp(llaire; 
( n-4) t·, se,ra la résisLance de la pile. 
R = (n- 1) r + x sera la résistance LoLale de la 

chatne. 

Quand l'étaL permanent est éLabli , nous avons 

Ie =ne, R = (tl- t ) r + x , 

/¡/ = /¡JJ = /¡1/J = /¡IT • • • • o = /¡ 
rn - 11 Ie 

- ïf , .. 
I e l': e I e /¡11 = x - (n- 1) ,. + x 

x 
R (n - t ). ,. + ·J x 

l': o 
I =- . 

R 
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Quand, !e pòle négatif étant en communication avec lo sol, 

!e pòle positif est i solé, la pile est ou'Verte, ce qui revient à dire 

que les deux pòles sont réunis par un conducteur de résistance 

infinic. Pour détermiurr la distribution des tensions d¡ms ce cas, 

il suffit done de faire x =OQ òans les équalions précédentes; 
ce qui donne : 

h1 = h11 = h111 = /¡OT • • • • • /¡:" - IJ = O, 

I&" = };e= tle-, 

I = o. 

Il résulte de ces relations que : 
1 • Les hauteurs de pen te des arcs conjonctifs Sllnl nulles; 

par conséquent, la tension de chaqua arr. est uniforme !laos 

tou te. sa lòngueur. 
2• h" , qui représente en réalité la tension de l'extr¡\milé 

isolée ·de la pile, est égale à la som me des forces électromo

Lrices des couples associés. 
3" Dans caLLe pile ouverte, il n'y a .pas de circ.ulation élec

trique, mais seulement une charge statique, car l'intensité I du 

courant est égale à zéro. 
La figure 88 représen te l'état électrique d'uno pile de quatre 

couples égaux, dont· le pòle négatif A' est maintenu à ze1·o par 

sa communication avec la terre, et dont I e pòle positif A v est 

i solé. Da ns cette pile · 

et la distributien des tensions est représentée par la ligne 
C' D''C"D"'C'"D•vClY. 

Conformément aux principcs précédemment établis, la ten

sion est uniforme da ns tou te la longueur de cl¡¡¡que arc conjone· 

-
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tif, égale à e dans le premiar arc A' A", 1t 2e da ns !e second arc 
A" A"', à 3o dans !e tròisième arc A'''A•v . La teRsion du póle 

'Fig. 88. 

positif i solé A •v est égale à A •vc•v =oie, e' est-lt-dire à la aomme 
des forces éleclromoti•ices du systèmo. 

()hute des tensions pohlires dans une pile ouverte 
nu moment oi• clic est fe)'m~e. - J.es figures 87 et SS 
raprésentent, la première· Ja distribution des tensions da ns une 
pila dc quatre couples égaux fermés par un aTc in tel'polairo A•vll 
de rósistance ro; la seconde cetle mêmo dis~ribulion da ns u ne 
pi lo ouverte. de quatre couples égaux. 11 est facile ~e voir que 
la tension A•v(lvdu póle positif est plus faible dans la.pile fer
mée que dans la pile ouverte L'établisse!JlQnt >du conrlucteur 
in terpolaire a done polir etfet immédiat de dé~orminer uno chute 
des tensions polniroa. Les formules précódentos naus donnont 
le moyen de détermine( i a ebu te qu'éprouve Ja tension du polo 
positif dans une pile de 11 couples égaux en communication 
avec le sol par le póle négatif, au moment ou l'on ferme le 
circuit. 

Tant que la pila reste ouverte, notis savons que 1::1 lension du 
póle positif est 

h" ~ !e= ne. 
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Mais du moment que le circuit est fermé, la circulation com

mon~¡ la distribution des tensions dans la pile et_ dans l'arc 

interpolaire se modifle, et les hauteurs de pente s'établissent 

dans les diverses parties de la cha1ne électro-dynamique, de 

manière que leur somme soit égale à la somme des forces élec

tromotrices. Quand l'état permanent est atteint, l'électricité 

circule sous la pression d'una force égale à la somme de ces 

hauteurs de pen te ou à la somme de~ forces électromotrices, et 

la tt'nsion d\i pille positif de viant 

!e ne 
/¡11 =- X·= X, 

R (n- ~ ) 1" + x 

d'ou 

/1" = nB ((n - 1) r + 
1
). 

• a; • 

Dans cette équation, (n-~) 1' représente la résistance de la 

pile, ot x la résistance de l'arc interpolaire. La tension /&" du 

pille posilif reste done d'auta'nt plus rapprochéc de ne, que la 

résistance de l'arc inlerpolaire est plus grande par rapport à 

cell e de la pile ; ell e n'est égale à ne que da ns I e cas ou x est 

infini, c'est-à-dire quand la pila est ouverte. 

La chute qu'éprouve la tension du pol e posil.if, par. le fait de 

l'établissement de l'arc interpolairo, est done· 

• ( 1 ) . no (n-1)r 
nc- x= 11e =t~e x · 

(n-1) 1+x ((n-tJ•+x) 1+--) 
(n-1,. 

Cet.te chule de lension est d'nutant plus faible, que la ré¡¡is

tance x du conducteur interpolaire est plus grande, par rapport 

à la résistance .(n-~) ,. de la pila. Pour la rendre mtlle, il faut 

faire x infini, c'est-à-dire laisser la pila ouverte. 
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§ III, - :Diatribution de l'électricité daot le caa ou la perte 
par l'air n'eat pas n égligeable, 

Ohm a trailé ( ~) la ql!estion de Ja dislribulion de J'électrir.ité 
dons l'état permanent, quand )'air environnant exerce une in
fluence appréciable sur !e cirèuit. L'expression générale qu'il a 
donnée de la tension d'une tranche quelconque du circuit prouve 
suffisall'\ment que cet intéressant problème n'est pas de nature 
à êlre qirectement abordé par une rnéthode étérnentaire. Nous 
essayerons, dans les pages suivantes, de donner une idée de 
l'influenco de Ja perla par J'atmosphère sur Ja dislribution des 
tensions, en nous appuyanl sur ~a théorie des courants dérivés. 
L'action de J'air hurnide sur una cbalne électro-dynarnique se 
réduit, en elfet, à cella d' un système de circuits de c:!érivation 
d'égale résistanco, abputissant à Ja Lerre et établis sur chacune 
des tranches de cette chalnc. 

l ' 

~· 

A R 

Fig. 89. 

1• Soit AB (fig. 89) un conducteur de résistance 2r en corn. 
rnunication avec !e sol par son extrémité B, et par son extré-

( 1) Théorie mathématique des couran ls é/ectt·iques, rar G. · S. Ohm, 
traduction de J.-M. Gaugain, 1860, p. -117. 

I 
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mi té A avec un e source de tension constant o AF =t. Établi~sons 

au point b, milieu de AB, une dérivation aboutissant à la terre, 
dont la résistanc~ soit a1·. Évidemment, quand l'état permanent 
sera établi , la tension sera uniformément décroissante de A 

en b et de b en B ; pour avoir la forme de la ligne des ten
sions P'brn, il suffit done de déterminer la tension bb' =t'du 
point b, milieu èe AB. En s'appuyant sur la théorie des courants 
dérivés et sur ce principe que, dans upe se~;Lion quelconque du 
circuit , l'intensilé du courant est égale au quotient de la dilfé· 
rence de tension de ses deux extrémités par la résistance de 
cette section, il est facile de détermineT la tension bb' = t' du 
point de dérivation b. 

En elfet, !e courant principal I , qui règne de A en b, se par
Ing~ au point b, pnur rournir un conrant partiel d'inlensité i' au 
conducleur bB de résistance 1', et un conrant dérivé d'intensité x 

au circuit de dérivation de résistance ar. Nous avons nécessai
rement, entre ces trois couranls et les résistances du circuit 
particl bB et du circuit de dér·ivation, les relations sui vantes : 

I = i'+ x, 

i 1 ar 
-= -=a; 
x r 

d'ou 

( I ) 
a -+ r. a 1 

i'= 

1\fais les intensités I du conrant principal et i~ du conrant 
parlicl sont données par les relations 

t- ¡1 
1=--, 

r 

t' 
i'= ,. 
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Rem plaçant I et i' par lours valeurs dans l'équ~tion ( 4 ), nous 
uvons 

a t' = !. 
. 2a ·+ 1 

Par conséqnent, dans ce système , 

En A, la tensi on cst . . . •... ...• '. 

En b, In teusion rst . . ..•.• . . . .. 

En B, la tcnsion cst toujours m tlle. 

¿' 

Fi~. 90, 

Al' = t; 
a 

bl/ = ¡1 = --- I; 
2a+1 

1l 

2• Soitmainlenant un conducteur AB{flg . 90) de résistance 3,. 
divisé erÍttois sections égales . A chacun des points b, e, établis
sons une dérivation de résistance al' aboutissanL à la Lerre. 
Mainlenons en A uno tension cons tan te A F = t , ot meLtons 
l'antre extrémité B du conducteur ~n communication avec la 
torre. La méme méthode sert à détermjner la ligne de distribu
tion des tensiÓns Fb'c'B. Soient: 

AF = t, 
bb1 = t1; 

cc'= t". 

La résistance du circuit partiel cB étanL ,. et celle du cir-
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cuit de dérivation établi en e étant ar, la résistancc de ces deux 
circuits réunis est 

I 
a1· . r ar 

at· + 1· = a+ 1· 

La résistance du conducteur, à partir du point b, sera done 

1
• + _a_r_· _ = (2a + 1)r. 

a+1 a+ ·l 

L(l courant principal I , qui règne de A en b, fournit, en b, 
UJ11 courant partiel d'intensité i' au conducteur bc, et un couran t. 
dérivé ro au circuit de dérivation établi en b. Nous avons néces
sairement les relations sui vantes : 

i'+:v= I, 

i' a•· a (a+ 1l 
(2a + 1)1· = 2a ..:¡=-:ï ; 

a+ 1 

d'ou 

(L) 
a (a + 1) ' i'= I. 

a2 + 3 a+ f 

Le courant par~iel i1 se bifurque en e, fournit un couran t 
d'intensité ro au circuit de dérivation établi en e, et un couranl 
partiel i" au circuit partiel CB. Nous avons les relalions sui
var\Les : 

d'ou 

(2) 

t" +a;= il, 

i" ar 
-=-=a; 
a; r 

i"= I. 
a2 + 3a +I 
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Mais, d'autre part, 
t-11 

L= 
r 

t1 - t11 

,. 
¡li 

i" =-. 
r 

Cos trois dcrnières équa tions, comb!nées avec les équations ( 4) 
ot (2), donnent 

11 = a (2a -f- 1) 
3a2 + 4a + 1 

1
' 

o2 
111 = I. 

3a2 + 4a +} 

Par conséquent, dans ce système. 

En A, la tension est..... AF = 1; 
a (2a + I ) En b, la t.ension es~ .. ·... b~' = t' = - .,----....,..-- 1; 

3a2 + 4a + 1 

En e, la tension est..... ct1 = t11 = 
En B, la tension cst toujours mille. 

a2 
--=--,..--- t· 
3a2 + 4a + 1 ' 

A J4 ¡e ¡tt o 

fig. 9t . 

3° Le conducleur AB de résu;tance 4r· (r.g. 94) est partagé 

, 
I 
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en quatre séctions ¡>gales ; on chacun des poi rils b, e, el , est 

éLablie une dérivatiotl de Tésistance ar aboutiss9nt à la terre. 

La Lension A F= t da l'exlrémilé A est maintenue consfante; 

l'extrémité D est en communication avec le sol. A l'état per

manent, la distribution des tensions_ est la sui vante : 

En A, la tcnsion est 

En b, la tensioo csi 

Eu e, la tcnsion cst 

En d, la tension cst 

AF=t; 
a (Sa.2 ·+ .fa + 1) 

~I = tl == ~~--~~~~~-
4a3 + t Oa.2 + 6a + t;. 

a2 (2a + i ) 
cc1 = t"= i· 

4a3 + I Oa2 + 6a + ·I ' 

. a3 
di!l=t/11= . t· 

4a3 + t Oa2 + 6a + i ' 

En n, la tcnsion est tonjonrs !I Ulle. 

A / 1 / C /tl / e / f u 

Fig. 9!. 

4• Avec un condu.cleur AB de résistance l)r (fig. 92), parlagé 
en cinq sections égàles, ot quatre dérivations 6quidistantcs, 

aboutissant à la terre et dont chacune est de résistance ar, si 
l'on maintient toujours A à la tension conslallle Al!= 1 et B 

en communicat1on avec la terre : 

EnA, Ia tcnsionest AF= I; 

Eu b, ta tension est bb1 = t1 a(fa3 + 10a2 + 6a + 1) 
~~~~~~~~~~ /; 
5a4 + 20a3 + 21 a2 + Sa+ 1 

. 
·-
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C
,.

1 
__ 111 __ ~2{3a2 + 4a + I) 

En e, la tension csl v t; 
. 5a4+ 2oa3+2ta2 +Sa + t 

En d , la tensioo cst dd1 = 1111 = 
03120 + 1

) t ; 
t;o4+ 20 a3 +2 t a2 + sa+t 

a4 . 
En e, la tensioo est ee' = t" = t; 

5a4 + 2Qa3 + 2 la_2+ Sa+ l 
En B, la t~osi.on cst Loujours tl1tlle. 

5° Avec un conducteur AB de résisl.aoce 6r (fig. 93), partagé 
en six sections égales , e.t cinq dériy¡¡tions équidistantes1 abou
tissant à la terre et dont chacune est de résistance ar, . si l'on 
maintient loujours A à la tensiOJl conslwltc AF = t et B en 
communicalion avec la terre. 

En A, la tcosioo cst AF = t; 

E 
a(sa• + 20a3 + 2. ta2 +Sa+ t ) u b ell e cst bb1 = t1 = t; 

' sas+ 35a•+ 5f1a3+3Sa2+ toa+ 1 

à2 . 4a3 + 1 Oa2 + 6a + l ) 
Eu c . . .•. . cc'= ("= . t; 

sas+ 35a4 + 56a3 + 36a2 + 1 Oa + 1 

a3(3a2+ 4a+ l ) 
En d • • • • •. dd'= tlll t; 

l:)a5 + 35a• + 56a3+ 36a2 + IDa+ 1 

En e • . . .. . ec' = t" = a4(2a + 1) t; · 
6a5+35a• + 56a3+ 36a2 + 10a + 1 

• a5 
En f .. . . . . ff'= t• = t ; 

sas+ 35a4 + 56a3 + 36n2 + 'I Oa + I 

En B, la tcnsion est toujours nulle. 

Bien que les tensions ne · soient pas Ul)iformément décrois
santes dans tou te l'étendue du conducteur , les valeuts des di
verses tensions à chaque point de dérivation prou vent qu'à l'él.at 
permanent, la tension d'une tranche quelconque reste propor
tionnelle à la tension de la source, co.mme dans !e cas ou aucune 
dérivation n'exisle. 
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L' inspection dos valours prócédantes des tensions aux divers 
points de dérivation conduit aux oonclusions suivantes : 

1• ÉLant donné un conducteur avec un système déterminé 
de dérivaLions d'égale résistance, équidistantes et aboutissant 
à la terre, les tensions de:> divers points de dérivati~~ sont des 
fractions de la Lension constan!e de la source, qui toules ont le 
même dénominateur o 

2° Les numérateurs des fractions correspondantes à un sys
lème de dérivaLiops se forment en mul lipliant par a Ics numé
rateurs et le dénominateur commuh dt! système précéden~o 

¡• 

. 

Fig. 9:;0 

3° Le dénominateur commun des fractions correspondantes 
il un système de dérivations est égal au produït du dénomina
teur comnlUn du systèmt> précédenL par la quarÚité (2a + ~ )I 
òiminué du produït du numéraleur correspondant 1t la valeur 
de t' clans le système précédent par la quantilé a o 

Ce mode de géné!'ation des e-xpressions des ten~ions aux 
points de dórivation, et la possibilité de rendre r aussi petit e~ 

a aussi grund qu'on lo veut, permet de multiplier indéfiniment 
le nombre des dérivaliions sur un conducteur donné. 

Pour donner un exemple de la forme de la ligne des tensions, 

·,, 



I! 
! 
I_ 

384 r\OTF.S. 

assignons à a la valeur •I 00; nous aurons, dans !e système de 
cinq dérivations équidistantes : 

En A, la tension est AF = t; 
En b, b/! = 11 = 0,818 t; 
En e, 
En d, 

cc' = t11 = 0,645 t; 
dd1 = t111= 0,478t; 

En e, ee' = t••= lJ,316 t; 
En f, ff' = t' = 0,15i t. 

La ligne des tensions est on polygone dont la convcxité est 
tournée vers le conducteur AB. 

D'ailleurs, il est facile de voir que la différence de tension, on 
la hauleu!" do ponte ent.re deux points successifs de dérivation 
diminue à mesure qu'on se rapproche de l'extrémilé B du con
ducteur. Par suite, l'inlensitédu courant suit un e marcbedécrois
sante de A en B. La décroissance du couran.t devient moins 
rapide à mesure qu'on se rapproche de l'extrémité B. 

A mesure que les dérivations se rapproehent, les còtés du 
polygone se raccourcissent; à la limite, quand les points de dé
rivation ne sont plus séparés que par un espace infiniment 
court, le polygone devie.nt une courbe régulière. 

Le cas de points.de dérivation séparés par un intervalle infi· 
ni ment courl correspònd à tm conducteur exposé à l'action d'una 
atmosphòre humida. Par conséquent , quand la perte d'électri
cité par l'air n'est plus négligeable : 

~ • La ligne de distribution des t~nsions est un e cout·be don L 

la convexité est tournée du còté du conducteur. 
2• L'intensité du courant diminue à mesure qu'on se rap

proche de l'extrémité B du conduc(eur en 'communication avec 
la terra. Cette décroissance du courant devient moins rapidó à 
mesure qu'on se rapproche de l'exlrémité B. 

3• Les tensions des divers points du conducteur restent tou
jours proportionnelles à la tension constanle de la source en 
communication avec l'extrémité A du conducteur. 
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En terminant cette élude de la distribution de félectl'icilé 
da ns un cond ucteur, qoand la perte par l 'air n'est pas négU · 
geable, nous devons signaler u ne relation fort importante. Repre
nons I e conducteur AB de la.fi_gure 9"3, s ur lequel sont établies 
cinq dérivations équidistantes et équirésistantes, les t.ensions 
~es points de dérivation, dont nous avons donné les expres- , 
sions générales (page 382) fournissent les relations suivanl.es : 

dd' + ff' 1111 + t• 

a2(6a3 + 1ta2 + 6a + 1} 
a3(3a2 + 4o + i ) 

a3(•a2 + 4a + 1) 

2a+ I =---
a 

2a + 1 = ---ee' t" a•(2a + 1) a 

ee1 +O , .. + o a4(2a + 1) 2a + 
ff' tT as -

a 

Noos avons dQnc, en définitive, 

t + t" t1 + ¡111 t" + t" t111 + t• l" + O 2a + t 
-~-,- = --t,- = -¡;;;- = --~,-= -~-, - = -a-

!'\ous avons dit que l'action de l'air humide doit être assimilée 
à cella d'un système de dérivations d'égale résistance établies 
en chaql!e tranche de ce conducleur . Les tensions des divers 
poïn-ls d'ulle chaine électro-dynamique cxposée à l'action de 
l'air doivent done satisfaire aux relations précédcntes. Fourier 
a établi da ns sa ThéoriB dc la clwlwr, et•l\1. Despretz a prou vé 
par l'expérience que ces relations sont précisément celles qui 
relit~n t les températures des tranches d'~ne barre métallique 

22 
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plncée da ns un miliou a zéro; chauffée par un bouL oL donL l'auLro 
bouL esL maintenu à zero, lorsque "t'éLat permanent est aLLeinL. 
11 en résullo que la parle d'éleclricité joue le même ròle que 
le rayonnoment laléral d'un. corps c·haud, et qu'à l'élaL perma
nent, la distribuLion dc l'éleclricilé dans une chatne élecLro
dynamique eslla m~mo que cello de la chale.ur dans une barre 
exposée par une de ses exlrémil.és à l'acLion d'uno source de 

chaleur constanle. 
Nous avons insislé sur ces relations remarquables, parec 

qu'elles se présenLenl comme une conséquence directe des teis 
de l'étaL permanent, ~ que ces lois elles-mêmes ne sont que 
l'expression générale des résultals fournis par l'expérience. 
Plus on étudie ceLLa queslion, plus on demeurc convaincu que 

la propagation de l'élecLricilé dans une chatne électrd-dyna
mique eL colle de la chaleur dans une barre mét.allique, sonL 
soumises aux mêmes !ois; on comprend alors combien est justo 
el féconde l'idée fondamenLale sur Jaquelle Ohm faisaiL roposor, 
dès 18~7 , louLe la Lhéorie des coñrants électriques. 

ARTICLE li. 

IÍTAT VARIABLE • 

.bes expériences rapporlées dans l'article précédenl el dos 
dt\ducLions qui en découlcnt naLurellemenL, il résuiLe qil'à l'élal 
permanent, les lois de l'intensilé du flux électrique et de la dis
lribution des tensions duns un conJucteur AD homogèno el de 
même seclion clans teule son étendue, en ccmmunicaLion par son 
exLrémité A avec uno source de ténsion constante AF et par .son 
exlrémiLé B avec la Lerre, peu vent êlre résumées ainsi qu'il suit: 

Quand Ja perte par l'air est nulle eu négligeable : 
La tension XY d'uno tranche quelccnque X du conductcur 
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AB (fig. -94) est directament proportionnelle à la Lension con
stante AF de la source, et à la distau ce X B de cette tranche au 
point B. Par conséquent, la tension du conducteur décrott unir 

l' 

~~ 
A X • Jl 

ri~. 94 . • 

formément de A en D, et la droite FB répr~scnte la ligne do 
distribution des tensions. 

La bauteur de pente entre deux trancbes équidistantes quel
conques, prises sur le conducteur AB, est conslante quand A F 
ne varie 'pas, et reste toujours proportionnelle à A F. 

L'intensilé du flux d'électricité est la même dans tou te l'élen
due du conduéteur, directament proportionnelle à la Lension AF 
de la source et à la section transversal e du conducteur, et in-
versament proportionnelle à la longueur du conducleur A B. , 

Quand la perte par l'air n'cst pas négligeablo : 

r 

.~ 
A • X 

Fig. 95. 

La ligne dt~s tensions (fig. 91i) est représentée par une courbe 
dont la convexitó est lournée vers le conducteur; mai s la ten-



388 NOTES. 

sion XY d'una tranche quelconque X du conducleur reste pro
portionnelle à la Lension A F de la source. 

La hauteur de pente entre deux lranches séparées par un 
intervalle lrès petit diminue de l'exlrémilé A à l'extrémité B, 
et cettt3 .décroissance devienl moins ra pide à mesure qu'en se 
rapproche du point B. 

L'intensité du flux d'électricité varie comme la hauteur de 
pente, et sa décroissance devient aussi moins rapida à mesure 
qu'on se rapproche de l'extrémité B du conducteur. 

Avant d'abordar les lois de l'état variable, nous devons arrè
tcr un instant notre attentipn sur un élément fort important de 
la question signalé pour la preinière f eis par M. Gaugain (1), et 
r!ont il a donné uno étude expérimenlalc très complète. 

F ig. ~G . 

Soit AB (llg. 96) un conducteur homogène et de même sec
tion dans tout:e son étendue, en communication par son extré
mité A avec une source d'électricité de tension constante AF. 

MoLtons l'extrémité B en communication avec le sol, et atten
dons que. l'état permanent soit établi . La droite FB représente 
Ja ligne des tensions . Tant que dure l'écoulement. d'électricité, 
ce conducteur poesède una charge d'électricité libre qu' il con
serverait si, à un moment donné, on J'isolait par ses deux ex
trémités, et qui est proportionnelie à l'aire du triangle FAB. Cette 

(1) Anna/es de physique et do chimie, 3• série, 1860, t. LIX, p. 26 
e~ 58 . 

I 
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charge est co que M. Gaugain appell'e la cltarge dynamique du 
conducteur. 

Laissons l'extrémité A en comrnunication avec la source, et 
isolons l'extrémité B. Évidemment lo conducteur prend uno 
charge uniformo d'électricité statique qui a partout la ten

sion A F de la source, et qui est proportionnelle au rectangle 
FABE. Cette chargl:l est ce que }I(_ Gaugain appelle la cltarge 

slaliquc du conducteur. 
La théorie conduit à colle conclusion que, pour uno mêrne 

tension de la source, la charge d!Jnamique à l'état permanent 
est la moilid de la charge statique du conducteur. Dans un e suite 

d'expériences mumpliées très concordantes , M. Gaugain a dé

montré l'exactitude de colle proposition. 
M. Gaugain a fait une étude expérimentale des circonstances 

qui peu vent i nOuer sur la valeur de la chnrge dyn_amique i ses 

t·echercbes l'ont conduit à des résullats très importants. 
Supposons que, sans changer l'aire de la section d'un con

ducteur, nous fassions variar la fbrma de cette sectiqn. Ee nux 

d'électricité, qui ne dépend que de !"aire de la section, reste 
inva,riable i mais la charge d)'namique varie avec la forme de 

la section , augmente et diminue avec I& périmètre de cette 
section, c'est-à-dire avec l'étendue superficielle du condnc

teur. 
l'renous póur conducteur un cylindre creux de diamètre ex

térieur constant, et faisons variar son diamètre intéricur ; lJ 
section de ce conducteur sora variable, mais sa surface exté
rieure restera constante. Dans ce cas, lïntensité du nux aug

mente ou diminue proportionnellement à la section; mais la 
charge dynamique reste toujours la même, qualle que soit 

l'épaisseur des parois du cylindre. 
La charge dynamique, CO(\lme la rharge statique , dépcnd 

done exalusivemont de la forme et de l'étendue de la surfaro 

extérieUJ·e du conducteur. Dès tors, pendant lo passago du nux 
22. 
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d'électricité, comme daus J'ét.at st.atique, il n'y a de tensitJn 
fUecll·oscopique qu'à la surface du conducteur. 

Cependant, puisque J'inlensité du flux est toujours propor
tionnelle à l'aire de la section du conducteur, il faut bieu que 
toutes les molécules de celta section participant à la transmis
sion ¡ mais on est conduit à rejeter l'hypothèse fondamentale de 
J'égale tension de Loutes les moléculel! d'nue tranche du cori
ducteur, s'ur laquelle Ohm s'est appuyé. M. Gnugain a démon
Lré ( 1) que, pour f aire dispat allre de la formule générale de Ohm 
cette dernièt·e hypothèse dé~ormais inadmissible, et la rem pla
cer par Ja notion de la cbargo dynamique, il suffit de faire subir 
à cetLe fermule des changemenLs peu importants qui n'en altè
rent nuUement la forme, et portent exclusivement sur Je coeffi
cient relatifà Ja conductibilitli du conducteur. 

M. Gaugain appelle coe[f¡ciont do charge Ja quantité d'électri
cité qui , à l'étatstalique, constitue la.charged'un conducteurde 
section déterminée, dont la longueur est égale à l'unilé, isol6 
d~ns loule son étendue, et mis en communication par uno d(~ 
ses extrémités avec une source d'électricité de tension égale à 
l'unilé. Ce r,oefficien4 de cbarge est évidemm.ent u ne lonction 
de la seetion du conducteur que la théorie de Poisson permet trait 
de détorminer. Jl est plus simple de le considérer, avec i\1. Gau
gain, com me u ne quantité qui doit, dans chaque cas particulier, 
être détorminée expérimentalement. 

Soient : 

e, le coefficienl de eharge d'un fil ; 
e, la lension constante de la sourco ¡ 
I, la longueur de ce fil. 

{1) Théoric mathématiquedcs cou~ants é/cctrique$
1 

pnr G.-S. Ohm, 
Lrmluclion J . i\1. Gnogain, 186~, note A, p. 1ï4. 
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La charge statique de ce fil est évidemment 

Cel, 

et sa charge dynatniqge est, d'après les principes développés 
plus ha ut, 

Cel 

2 

Étant don~é un fil quelconque en communicalion par une de .. 

ses extrémiCés avec la terre, et par l'antre avec une source d'élec-
tricilé constanle, la cbarge dynamique de ce f11, quand l'état 

permanent ost établi, . est proportionnelle à son coefflc.ient do 
charge. 

:Lais de l'état variable. 

Les lois do l'état variable peuvent se déduire clos formules 
générales établies par Ohm clans sa· Théo1·i" muthématique des 

courants clectl"ique.~. Fidèle à Ja marche adoptée clans collo 
étude, nous continuerons à éviler avec soin les considérations 

ompruntées aux hautes mathématiques , et à prendre pour point 
de clépart les démonstrations expérimenlales de M. Gaugain . ' 

D'ailleurs, nous suppos(:jrons toujours quo l'électricité se propago 
clans un conducteur homogène et de même section clans toute 
son élendue, en communication par une de ses oxtrémités avoc 
un e source d'électricité da tension constante, et par l'antre avec 
le sol. 

Duréc clc J•r op .. ¡;:uio o nbt~oluc. - M. Gaugain appelle 
durée de propagation absolue Ie temps qui s'écoule entre lïn

stan t de l"établissement des communications et lo moment ou 
uno section déterminéa du conducteur acquiert une tension ab
solue donnt!e. 

Dans le cas ou la p~rte p:ll' J"air est nullo ou négligeable, 



p 

I ~ 
li 

! 

! 

392 NOTES. 

li. Gaugain a démontré expérimentalement les proposi tions sui

vantes : 
PnoPOSITION I . - Lorsque la tension de la source varie sans 

que la conducteur éprouve aucun changement, la tension d'una 
section déterminée de ce conducteur, au bout d'un temps 
donné, est toujours proportionnelle à la tension de la source. 

La durée de propagation absolue, ou !e temps nécessaire 
pour qu'une section déterminée atteigne une tension absolue 
donnée, varie évidemment avec la tension de la source; ma is la 
loi de cette variation n'a pas d'expression simple. 

PnoPOStTIOK Il. - Lorsque les dimensi.o_ns du conducteur 
restent constantes, la durée de propagat101l absolue est in ver
sement proporlionnelle à sa conductibilité spécifique, ou direc
tament proportionnelle à sa résistance spécifique. 

PRorosm oK lli. - Quand la conductibilité spécifique et la 
section son t invariab1es, la durée de propagation absolue est 
directament proportionnelle au carré de la longueur du con- . 

ducteur. 
Ces trois premières propositio~s se déduísent très facilement 

de la formule générale de Oltm relativa à l'état variable des 
tensions, dans le cas ou la perte par J'air est nulle ou négli

geable. 
PnoPostTIOM IV. - Quand la natura et la longueur du con

ducteur restant les mêmes, ainsi que sa surface extérieure, et 
que, par suite de cella dernièrecondition,le coefficient de charge 
cst aussi invariable, la dur.ée de propagation absolue est invar
sement proportionnelle à la section du conducteur. 

Les conditions énoncées dans .cette proposition peuvent étre 
réalisées :lVec un cylindre creux, dont on fait varier l'épaisseur 
des parois en !ui conservant la même surface extérieure. _ 

Pnot•osiTtOM V. - La natura, la longueur et l'aire de la sec
tion du conducteur restant les mêmes, si l'on modifie la forme 
dE! la section de manière à f:lire variar le coefficient de charge. 
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la durée de propagation absolue est directament proportion
nelle au coefficient de charge. 

Les conditions énoncées dans cette dernière proposition peu
vent être facilement réalisées r.vec un système de Als qui sont 
tantòt réunis en faisceau, tant:òt disposés parallèlement à. une 
ccrtaine distau ce les uns des au tres. 

Quand la perte par l'air n'est plus négligeablo, ra première 
proposition reste vraie ; au bout d'un temps donné, la tonsion 
d'une section déterminée du conducteur est toujours propor-
tionnelle à la tension de la source . .La même relation est nette- e 
mont et clairement exprimée dans Ja formule générale.de Ohm • 
relatiye à t'élat variable des tensions, dans !e cas ou l'on tient 
compte de la porte par l'air. 

Lorsque I'atmosphère est assez humida pour que soninfiuence 
no puisso plus êtro considérée com me nógligeable, les quatre 
dernières !ois son t altérées, et toutes dans !e même sens. ill. Gau
gain, en elfet , a montré quo, dans lo cas de la porte par l'air, 
la durée de própagation absolue suit uue marche plus rapide 
que colle qui se trouve indiquée par chacuhe des quatre der
nières propositions. L'infiuence de l'atmosphère humida sur la 
durée de propagation absolue n'a pas été démontrée par voie 
oxpérimentale; 1\l. Gaugain l'a déduite, par des raisonuements 
rl'une gtande simplicité, des !ois de la durée de propagation ab
solue, dans le cas ou la porte est nulle ou négligeable. 11 a rendu 
un très grand service en ét.ablissant ce point important dc la 
t,béorie des courants ólectriques. Les formules générales par 
!esquelles Ohm a représenté les phénomènes de l'état variable, 
lorsque la perte par l'air est sensible, sont très compliquées, et 
i1 est fort difficile de voir da ns que! sens varie Ja durée de pro
pagation absol ne, qua nd la déperdition d'électrlcité est ïnodifiée 
par un changement survenu dans l'état hygrométrique de l'at
mospbère ambiante. 

Durée d e prop ngnflon rc ln111'C. - ]\[. Gnugnin appelle 
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durée de propagation relati ve le temps qui s'écoule entre l'in
stant de l'établissement des communications et lo moment ou la 
tension d'une section déterminée du conducteur <.'lSt u ne {raclion 
clonnéc de la tension de la source. 

Dan~ le cas oil la perte par l'air est assez faible pour éLre 
complétt'ment négligeable, 1\f. Gaugain a déduit des cinq pro
positions précédentes les !ois de la durée de propagation re-
lativa. ' · 

Il résulte de la prOQOSition ¡r•,.que la durée de propagation 
relativa est indépendante de la tension de la source. Suppo~ons, 
en effet, qu'au bout d' un femps t, une section déterminée m 
du conducteur nit atteint une tension e sous l'influence d'uno 
source de tension E. Le conducteur. restant lo même, poPtons 
Ja tension de la sourco à nE, Puisqu'il est démontré, 'd'après la 
proposition l'e, qu'au bout d'un temps donné, la tension d'une 
section déterminée du conducteur est toujours proportionnelle à 
la tension de la source, la section n•, au bout du temps t, aura 
néeessairement acquis une iension ne sous l'influ~nce de la 
source de tensiou nE. Par conséquent1 la dw·éc du propaguti011 
1·elative est com pit! tement indépendante. de Ja lensío¡¡ de la souraç, 
ou, en d'autres termes, !e temps nécessaire pour que la tension 
d'une section déterminée du conducteu~ soit uno (raction dun-
11ée de la tension de la source, est complétement incltlpendant de 
la tension de cette so!ll·ce . 
. Les propositions Il , III , IV, V, étant expérimentalementdé
montrée; pour · u ne tension que! con que, restant évidemment 
vraies daus !e cas oil la Lension -de la section dótcrminée du 
conducteur est u ne frac;tion donnée .de la tension de la sourco. 
Ces quatre dernières propositions s'appliquent done à la durée 
de propagalion relativa, comme ~ la durée de propagation ab
solue. 

Duréc dc l'é tni 'Vnriahle. - Tant que durtl l'état va
riable, les tensions des diverses lra1,1cbcs du conducteur aug-

1 
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mentenL suivant u ne rnarcho asymptotique. L'état pemw11en1 est 
done un e limite qui ne peut être att.einte, rigoureusement par
lant, qu"au bout d'un temps infini. n n'est done pas possible de 

déLerminer avec précision l'instant ou cet état permanent est 
ótabli; rnais , d'une part, nous savons que l'état permanent 

s'établit en même temps dnns tou te la longueur du conducteur; 
d'a'utre part , M. Gaugain a démontré (I) qu~, da ns l' état per
manent, la t.ension d'una section détcn ninl'e d'un mt!m.e con
ducteur est pujours une rrrême fraction de la lension de la 
source. La durée de l"éta t vm·iable-n'est done qu'un cas ·parti

culier de la dw:ée de pt·opQgation re lati ve ,'·les I ois son~ les mêmes 
pour l'una et pour l'autre. 

Dans le cas ou la perte par l'air est nulle ou négligeable, 
Ics lois dc la durée de l'état var-iable sont done les ~ui vantes : 

Pn&MIÈR& LO!. -La durée de l'état variable eSt indépendant~ 

de la tension de la source électril)ue. 
D;:uxaÈME LOa, - Lorsque les dimensions du conducte\!!· res

Lent constantes, la òurée de l'état variable est inversament pro-" 
portionnelle à sa conductibilité spècifique, ou direct~ment pro
portionnelle à sa résistance spéciúque. 

TrtoiSIÈM& tor. - Qua,nd la nature et la section du condu~ 

teur sont constantes, la durée de l'état variable est directcment 
proportionnelle au carré de sa longueur. 

QuArnllhaE LOI. - Quand la natute et ta longueur du conduc~ 
lour rcstent les mêmes, ainsi que sa surf ace extérieure, el 
que, par suite de cette dernièrc con.dition, !e coeffi cirmt de -cbargé 
est constant , la durée do l'état variable est inversament propor
tio nelle à la section du conductcur. 

CaNQUii,m: Loa.- La natura, la longueur et raire de la seê
Lioò du conducteur restant les mêmes, si l'on modiOo la turmê 

(I) Annales dc chimic et de physiqtte, 3" séric, 18Gb, t. LIN, 
p . .u. 



I 

396 1\0TES. 

de la section de manière à faire varier le coefficient de chargc, 
la durée de l'état variable est proportionnelle au coefficiefit de 
charge. 

Les trois premières !ois de l'état variable se déduisent facile
ment de l'équation générale de 011m. Les deux dernières !ois ne 
sont fournies par cette "formule que lorsqu'on y a introduït la 
notion du coofflcient de .charge, en !ui faisaot subir la modifi
cation indiquée par i\1. Gaugain clans la première note de sa 
traduction. 

Prenons quatre conduct-eurs i\1, i\1', l\1", J\1 '" , tous en com
munication avec la terra par une exlrémilé , et par l'autre avcG 
uno source d'électrieilé de tension constante ; et soient : 

La Lcnsion coostantcdc la source = 
La durée dc l'état variable .... 
Lc coefficienL de ch'arge . . .•.. 
La longueur du couductrur .' •. 
La conduclibilité spécifiquc . .. 
Ln section transversalc •...• . 

POCR LE CO~DUCTEUl\ 

~ 
M l\11 M" l\1"' 

e e e e 
T T' T" rm 
e C' C' C' 

¿t l l' 

'Y ;' 'Y I 
w Nf w w 

En vertu de la cinquièmc loi, lorsque la conducLibililé spéci
Oque, la longueur et la section sont les mêmes, la durée dc 
l'état variable est dir~ctement proportionnelle au coefficienL 
de charge du conducteur ; nous avons done, pour les con
ducteurs M ·et l\1'1, 

r e 
'[fi=¡;,· 

Pour les conducleurs l\1 " et M"', qu i ont mêmo coerficienl dc 
charge, même conductibililé spéciflque et mème scction, lc 

I 
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dnrées do l'óLaL variable satisfent, d'nprès la troisième loi, à 
la rela tion suiv:lllto: 

T" ¡2 

T'" ÏÍ2 . 

Enfin, pour los conducteurs J\1' ot M"', qui ont même lon
gueur et même coefficient de charge, les durée,;; de l'éLat varia
ble, d'après Ja deuxième et la. troisième loi , satisfent à la rclation 
snivante : 

Multipliant ces trois óquations memQre à membre, nous 
avons 

d'oli 

, , 

T Ct2 -y'w1 

T' 1,. :< c·t·2 • 

T 
Ct2 

1"' 

~ T' ost óvidemment uno quanLitó COIISlante que nous pouC'l'2 

vons reprósenler par t. Nous avons alors 

Cl2 
1' = -.t. 

1"' 

Il ost fa cite do voir quo la cons tan lc 1 est la durée de I 'étal 
vat·iablc dans un conducteur pour lequel 

C = l , 1=1, ¡=t, w = i. 

Ma is ropresonle la rósislance r qu conducleur ; l'expros-

23 
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sion de la duréo do l'ét.at variable peut done. Nro mise sous la 
forme suivanle : 

T = Clt·t. 

Les deux équations précédentes ne C(lntiennent pas la Lension 
de la source ¡ elles sont done nécessairemenl vraies pour un 
conducleur quelconque, et quelle que soit la lension constwl lc 

de la source d'électricité. li devai t en être ainsi, puisque nous 
avons élabli , clans la première !oi, que la durée de l'état variable 
est complétement indépeHdante de la tension de la sourco. 

M. Gaugain a déLerminé expérim~ntalement ( I) les rapports 
des coefncients de charge de fils métalliques de sections détor. 
minées. A ceL eiTet , il a pris un échantillon de chaque conduc
teur d'un mètre de longueur, il l'aplacés ur un support isolant, 
et I'a·cl1argé en mettant u~e de ses ex trémités en contact avcc , 
une source électrique constante. Puis il a séparé !e fil de la 
source, et a mesuré la charge communiquée en la faisanL 
passer à travers un élecLroscope à décharge. 

Cette méthode , appliquée aux ' fi ts métalliques employés en 
télégraphie électrique, a fourni les résultats suivants : 

DiamèLrcs des fits en millimèLrcs • . 
Cocfflcients de chargc • ••. •. . .. .. 

1 2 
100 11 3 

3 4 ¡¡ 
125 133 141 

Les coefficienls de charge oroissént done beaucoup moins 
vite que les diamètres des fi ls oylindriques. 

De ces n01:nbres et de l'èxpression de la darée de l'étaL va
riable, on déduit facilement' Ies relations suivantos: 

Diamèlrcs des fils. . . . . . . . . . . . . . . t 2 3 4 t; 

Durécs dc l'étaL variable.... .... . ·100 28,2 13,9 8, 3 5,6 

Ces derniers rapporls sont fort importants ; nous avons vu, 

( !} Comptes t·endus de l' ilcadémie det seien ces, ·1860, t. LI, p. 638. 

I 

, .I 
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on oiTot (pagc 300 el suivantes) que la rapiditó do la corres
ponòance télégraphiquo dépend de la durée de l'étal VJiriabJe, 
et les déterminations de M. Gaugain montrent quo, st1.r les 

lignes aériennes, il suffit d'augmentar le diamèlre des fi ls con

ducl.e!;!rS pour diminuer considérablement la du rée de l'état 
variable, et, par suite, rendre la transrnission télégraphiquc 

beaucoup plus rapida. 
Les expressions générales de la durée de l'état v¡uiable sc 

rapporlent exclusivament atl cas ou la p~rte par l'air cst nulle 
ou assez faible pour ~lre négligeable. Nous avons vu précédem
mont (pago 376) com ment la dist~·ibution des tensions da ns l'état 
permanent est modiOée lorsque la perte par l'air est assez in tense 
pour qu'il faille en tenir compte. Quant à l'influence de cette 
perte par l'air sur la durée de l'état va riable, il n'est pas pos
sible d'en déterminer le sens par des considérations élémen
laires; il devient nécessaire de recourir aux équation~ générales 
du mouvement de l'~lectricité dans les conducteurs linéaires. li 

résulte de la formule de Ohm que la perte par l'air ab1·ége la 
durée de l'état variable, et d'autant plus qu'elle est elle-même 
plus intensa. 

Dans tout ce que nous avons dit de l'état variable, nous avons 
supposé lo conducteur homogène et de même section dans toute 
son ótendue; nous avonssupposé, en outre, qu'il n'y avait da ns lc 
circuit qu'une seule forca élcctromotrice en jeu, et que la tension· 
de la source reslait constanle pendant toute la durée de l'écou
loment. Lorsque de ce cas sim!Jle on veut passor à la considé · 
ration d'uno pile composéé do plusieurs couplos, la quostion se 
complique beaucoup : d'line part, il y a plusiours .forces élec
tromotrices en jeu dans lo circuit, qui lui-même est composó de 

porLions Mtérogènes ot de sections diiTérentes; d'auLro part, 
nous avons vu (page 374) qu·au moment oü le circuir cfo la 
pile est fenné, les tensions polaires éprouvont uno rhule, en 
sorle quo la tension do la sourcc s'aiTaiblil, pendant la durée de 
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!'état variable, et qo'à l'état permanent, la difierence dos ton
sións des extrémités du conductoúr est SL~nsible.ment inférieuro 
à ce qu'elle était au dóbut du moovoment électriquo. Ni Ics 
formules de Ohm ni les expóriences de i\f. Gaugain ne permet
lent de dótorminer avec certitude l'influence de ces deux der
nières conditions. 

En ce qui regarde la dorée de propagation absoluo, il cst 
permís d'affirmor quo la chute èle ia tension polaire doit néccs· 
sairement l'allonger ; car évidemment, quand la tension de la 
source s'abaisse, il fa ut plus de temps à un e Lrancluf détel1ni
née du conducteur pour atteindre un e tensi on donnée que qua nd 
J'éta t óleclrique de la SÇlurce reste constant. M.ais il n'en est 
plus do m~mo pour la durée de propagation relallve. Si , par lo 
fait de la chute de la tension polaire, la tension limite d'uno 
tranéhe déterminée du conducteur s'abaisse, il est impossible 
de prévoir si le temps nócessaire à la tension de ceU-e lranche 
pour devenir une fraction donnée de cetle ten'siòn limite est 
allongé ou abrégé pa; la variation de la tonsion polairo'. Do 
nouvellos recherches sont rlo)1c n'écessaires pour démontrcr quo 
les fois do l'ét¡U variable, telles qu'elles onl élé calculées par 
Ohm el expérimentalement établies par M. Gaugain, peuvent 
t!lre étendues d'ulle manière absolue au cas Olt l'électricilé ost 
fournic par u ne pi le composée de plusiours couples. Da ns fótal 
actue! de la science, le travail de M. Guillemin sur les grandcs 
lignes lélégraphiques, dont nous avons rapporlé les principaux 
résultats (pag-e 288), est, à notre connaissanco, le seu! qui ail 
été enlrepris dans le but de détermjner les !ois de f'état variable, 
dans le cas Olt l'on prend pour sourc; élr.ctrique une pile com
posée de plusieurs couplos; et póur coqduclcur ún fil de ligue 
de p.Jusieurs can taines de kilomètres . 

. , 
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NOTE B (pages 65 à 68). 

LOtS DE L'll'iTENStTti MAGNIÍTtQUE DES ÉLf:CTRO-AiliA l\T~. 

Soit AB (fig. !!'7) un barreau de for doux placé dans uno bo
bine C. 

Désignons par 
I, l'in tensi té du courant; 
n, I e nombre des Lours de s pi re du fi l de la bobine ; 
m, l'intensiló magnétique développée dans le bancau AB. 

La force magnétisantc p du couran t. est évidcmmcnt 

P = n J. 

MM. Lcnz et Jacobí avaient déduit de leurs travaux que l'in· 
tensi lé magnétique dévcluppée dans le barreau de fet· doux C!'t 
proporlionnelle à l'intonsiló du courant et au nombro dos tours 
cie spirtl . Cette loi condui t à la formule bien simple 

m = eni = ap, 

dans laquelle e roprósenle uno quanlilé constante. 
l\I Müller a démontré quo cctle fortnule túlst vraie que pour 

des couran Ls faibles, et pour des harreaux dont lo diamètre n'est 
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pas Lrès poLit par rapporL à Iem· longuour. 11 résulte de ses 
nombreusos eL imporLanLos recherches qu'entre les quantil ós p 
ot m, il exisle la relation suivante: 

( I) 
!. m 

1> = 220 à' Lang " ,, 
. O,OOOOo d· 

dans laquello d cst le diamètro du barr.eau de fer doux AB, eL 
les au tres leU res t>nt la signifi caLion indiquée plus haut • 

La formule de M . . Müller démonLre qu'il oxisLe, pour chaque 
barreau, nn ma:rimum d'aimantaLiQn que rien no peut lui fairo 
dépassot·. En effeL, si nous donnons à 11 une valeur inflnie, m 
conserve uno va lem· {inic, car l'équation ( 4) devien t. 

m 
l ang - cc o,oooo5 d2 - ' 

d'ou 

0,00005 d:i . 2' 
"A .. 2 m = "2 O,OOOOa d . 

Çette valeur de m roprésenle le. maximum d'aimantaLion 
qu'il est possible de communjquer au barreau de diamètre tl. 

Pour un second barreau do diamètre el.' le maxinmm d'aiman
LaLion m' serait évidemmenL 

d'ou 

m' = :.:. 0,00005 c.n, 
\! 

Í~tanL donnés deux barreaux de fer do.ux de diam~Lre rl, el', 
leurs maxima d'aimanlaLion sont. done dans lo rapport rle d2 à 
rl'2 , c'esL-lt-rlire clos carrós do lours diamòlros. 
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Tant que la valeur de l'expression --
71
-d de la ligne lri-

220 di 
m . 

gonométrique Lang • est Lrès fa1ble, on peut, sans 
0,00005 d" 

erreur sensible, remplacer la tangente par son arc dans l'équa

tion (4); ce qui donne 

(2) m =ep y T 
0,00005 

e est une quantilé constante égale à la fraction . 
220 

_ L'équation (2) , applicable seulement aux ca~ dans !esqueis le 

courant inducteur est faible et lo diam.èlre du barreau de fer 

doux n'est pas trop petit par rapport à sa longueur, conduit aux 

conclusions suivanles : 

4 o Lorsque . d est constant, c'est-à-d'ire quand on agit s ur 

un !'Qême barreau, l'intensitó magnétiquo développée m est pro

porlionnolle à la force magnétisant.e p du courant~ ou au pro

duït de son intensité par le nombre des tours de spire du fil de 

la bobino: c'est la loi de MM. Lenz et Jacobi. 

2" Lorsque. el varie et que p reste constant, c'est-à-dire 

quand des barreaux do diamètres di{férents sont soumis à l'ac

tion d'uno même forco magnétisante ou d'une même bobine Lra

versée par lo mame courant, les intensités magnétiques déve

loppéès sont proportionnelles aux racines carréos des diamèlres 

des barroaux do fer dqux. 

Prenons doux barreaux dont Ics diamètres soienl d, d', et 

soumettons-les. à l'action do deux forces ma~nétisanles p, p' ¡ 

nous aurons : 

(3) 

I 

p = 220 et• tnng 
0,00005 d2 ' 

m 

(4) 
~ m' 

!J' = 220 cl1 ' tang 10 0,00005 d-
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Si pet p' onl des valeurs telles que 

uous aurons 

à'ou 

m 
lang----

0,00005 d2 

m 

0,00005 d2 

m' 
lang----., 

o,oooo;:; cl'2 • 

. 0,00005 d12 l 

Dans ce cas, les intensités m, m' du magnétisme dévoluppé 
dans les deux barreaux sont clans le même rapporl que les carrés · 
do leurs diamèlres, ou que leur maxnna d'aimanlalion ; en d'au
tres termes, ces barreaux acquièrent des inlensités mr.¿-néli
ques qui sont une même pat·tie aliquotc de leurs maxima. d'ai
mantalion. Mai s alors les équations (3) et ( 4) donnent la rclalion 
suivanle : 

' p d. 

D'ou il résulte que, po ur développer da ns des .barreaux. de fer 
doux de diamètres difTérenls la même pm·tie aliquote do leurs 
maxima d'aimanLation, il faut les soumellre à J'action de forces 
magnélisantes qui soient da ns I e rap por~ des ra cines carrées des 
cubes de leurs diamèLres. 

l\'f . le professeur Nicklès ( I ) a publié una lrès bell e série de 

( 1) L' Jnslittll (jom:nnJ), 8 décembre 1852. - Comptes t·euclus de 
l'Académíe des sciences, 18113, t. XXXVI, p. 490; t. XXXVII, 

. p. 955; 1 85~, t . XXXVIII, p. 266 et 3Uï; t. XXXIX, p. 635. -
Bul/etin de la SociéJé d'encout·agement, mai et juin, 1 853. - Jdé
moires de la Sociélé de l'Açadlfmie de Stat~islas. Nnncy, 1856. 
Thèse pour le doctorat ès scienccs ph y~iques. Paris, 1853 - l.cs 
é/ectro ·aimants, Paris, 1860. 
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recherches su.r l'aimantation. Nous ne pouvons pas aborde1· ici 

les nombreusos questions dont cet habile physicien a donné la 

solution; nous devons nous contenter d'extraire de ses travaux 

les rósoltats relatifs aux propriélés des électro-aimants recti

lignes et des électro-aimants en fer à cheval. 

Pour les électro-aimants re_ctilignes, tou tes los :mtres condí

tions restant les mêmes, l'intensité magnétïc¡ue developpée 

augmenta avec l'allongement du barreau dc fer doux. 1\f. Nicklès 

explique ceue influence de l'allongement par l'"cartement des 

deux póles de noms contr·aires qut diminue les effets de neutra

lisation réciproque. Cependant cette infiuence de l'àllongement 

a un e limite au deià de !aquell e l'in tensi té magnétique décrolt à 

mesure c¡u'on àonne plus de longueur au barreau. D'aillcurs, la 

limite de l'allongement efficace est d'autanL plus r.!culée que 

l'intensité du courant inducJ-eur est plus considérable. 

Jl .A. 

fïs- ns. 

Les électro-aimants en fer à cheval (fig. 9!!) employós daus 

la télégraphie électriquc sont munís de doux bobines, uno pour 

chaque barreau de fer dome ~ous avons ici deux cas à con

sidérer : 
~ • Les bobines sont indépendantes et de même sens. L'ap

pareil se compose évidemment alors de deux électro-aimanls 

roctilignes, parallèles, dont Ics póles sont distribués de la ml'me 

manière, et reliós par une pièc!ó) de fet· doux en contact par ses 
23. 
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cxlrémités avcc des pòles de même nom. Dans ce cas, l'expé
rien.ce démonlre que l'allongemcnt des barreaux de fer duux a 
ponr e!Tet d'augmentar l'inlensité magnétique développóe. 

2" Pour les éleclro-aimanls en fer à cbeval ordinail·es dont 
les bobines sonl de aens invèrses et qui agissenl à la fois par 
leurs deux póles, l'allongomenl des barreaux de fer doux n'exerce 
aurune influence sur l'intensilé magnétique dóveloppée; mais il 
n'en est pas de mêmc de leur écarlement, qui a pour résultat 
évidonl d'éloigner les pòl~s de noms contraires et de diminuer 
Ics ofTels de neutralisation réciproque. 

M. Nicklès a démonlré, en effet, que, dans ces circonstances, 
l'intonsité magnétique développêe augmente avec l'écartement 
dos barreaux de fer dóux, jusqu'à une certaino limito, au deià 
de laqpelle l'influcnce dc l'écartcment cbangc de signe et dimi
nue la puissance d'attraclion do l'électro-aimant. 

L'ócarlemenl corrcspondant au ma.xímum d'aimantat.ion aug
mente avec lïnlensíté dn courant. Pour les électro-aimanls on 
fer à cheval dc dimension ordinaire, cet écartement paul varicr 
entre si[!) et clouze centimèlres. 

NOTE C (paga 68). 

DISPOSITIONS A ADOPTER DANS LA CONSTRUCTION DES DODINES 

DES ÉLECTRO-AI MANTS. 

Sous le double rapport dos dimensions des barreaux de fer 
doux et des inlensités des couranls inducleurs, les électro-ai
manls des appareils télégraphiques fonc~ionnent toujours dans 
des conditions telles, quo la !oi de i\I~I . Lenz et Jacobi leur est 
npplirAble. Nous de,·o~s dllnc arlmettre que, dans lous les ras 
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considérés, l'intensité magnétique développée daus le barreau 

de fer doux est proportionnelle au produït de l'intensité du cou 

rant inducteur par le nombre des tours de spire du fil de la 

bobine. Cela posé, le problème à résoudre est celui-ci: 

Qucl rapport doit-il exister entre la résistance de Ja bobino 

et cell e du circuit oxtérieur; y compris la pile, pour que l'inten

sité magnétique développée dans le barreau de fer doux par fe 

conrant inducteur atteigne son maximum? 

Supposons la bobine composée de lli très .fin, dont les tours 

de sptre soient indépendants les uns des antres. Sans changer 

son volume, nous pouvons modifier à volonté la résistance de la 

bobinè en faisant varier Je mode d'association des spires simples 

du fil condu cteur. 
~ • Les s pires simples peuvent 6tre associées bou[ à "bout ou 

en résistanco. Dans ce cas, la résistance de la bobine est maxi

mum, et égale à la som me des résistances des s pires simples; 

sa longueur est égalc à la longueur totale du fil. 

2" Les spires simples peuvent être disposées en conductibilitè, 

c'est-à-dire associécs par leur;; bouts homologues, de manière 

il faire fonction de conducteurs parallèles, tous traversés simul

tanémont par le conrant. Dans ce cas, la spirale se réduit il 

une seule spire composée dont l'aire est égale à la somme des 

aires des spires simples, et dont Ja longueur est égale à la Jon

gueur moyenne d'una spire simple; sa résistance est mínimum. 

3° Enfin los spires simples peuvent être associées partie en 

résistance, partie en conductibilité. La spirale est formée alors 

par un certain nombre de spires composées associécs en résis

lance. En faisant variar I e nombre des spires simples qui ontrent 

dans chacune des spires composées, c'est comme si nous faisions 

varier la section et la longueur du Iii de la bobine, et, par 

suite , sa résistanco, en fui conservant le même volume autour 

du barn:au do fer doux. 
_Cela posé, supposons quo la bobine conlienne 'I spires sim-
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pies. Formons des spires composees conlenant chacune x spires 
simples réunies en. conduclibilite, et associons-les en ,-t!sistmlce. 

n 
La bobine renferme ainsi - spires composées associécs en ré-

x 

sistance, et chaque spire composee, étant ello-même forméo 
piir l'accolemenL de x &pires simples, représenle un conduc
teur dont la section est x fois celle du fil mótallique omployé ou 
d'uno spire simple. 

Soient : 

E, la somme dos forces électromotrices do la pilo; 
R, la résistanco du conducleur extérieur à la bobine, y 

compris la pile; . 
,. , la rósist.ance moyenne d'une spire sinlple. 

li rósulte évidcmment du mode rl'association adopl6, quo 
,. 
- sora la résistance moyenne d'uno spire compost-'<~; 
x 
ur 
9 , la résislanco lotale de la bobine. 
x· 

Dès lors l'intensilé du courant sora 

I = 
E 

et le produït do l'intensité·du courant par Jo nombre des lours 
de s piro 

n nE 
- I 
x 111' 

Rx +
x 

Si nous désignons par e uno quantilé constante, el par A lïn
tensilé magnétique développée dans le barreau de fe¡· Óuux do 

4--- -
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la bobine, nous aurons, d'après la !oi dc \\Bl. Lenz et Jacobi , 

t~E 
A =c ----

nr 
llx + 

x 

.• Po.ur que A soit un muximnm, il fau t que le dénominateur du 

sccond membre de cette équation soit un mínimum, ce qui con
duit à la relation suivanto : 

( I ) 
tl!" 
- = R. 
:¡·~ 

Lo premiar mombre de cette óquation r·eprésente l.a ró~ is

tance de la bobine, et le second membre est la résista_nrc du 

circuit extérieur à la bobine. l i demeure done dómontré que: 
Le barreau de fer doux d'un éleclro-aimant acquiert lc 

maximum d'intcnsité magnótiquc, quand la résistance de la bo

bine est égale à la résistancc du circuit extériem· à la bobine, 

y compris la pilo clle-mêmo. 
L'óquation (I) peut êtro prósentée sous un e autre forme. Si 

nous désignons par I, .ç, r. la longueur, la section et la résis

la_!!ce spécifiqnc du fil onrouló, la résistance de la spirale sera 

'F 

Pour obtenir le maxim~m rl'aimantation, il fant dgnc satis
fai re à la condition 

/p 
-= n . 
s 

EL commo, dans la construction des bobines, on so sert rle 

lils de cuivre dont la résistance spécifique post égale à l'unit~. 

la condition du ma.ximum d'aimantalion est oxprimée par la 
relation suivante : 

(2) n. 



NOTES. 

Si nous-tenons compte de colle circonslance, quo I e- diamèlro 
de la bobine doit rcstet· compris dans des limites déterminécs, 
ann que J'action magnétisante d'uno spiro >oit sensiblement 
indépeudantc dc sa position, il nous est faci lo do voit· qne l'équa
Lion (~) conduit aux conclusions suivantes : 

~ • Lorsque la résistance R du circuit extérieur esL lrèsgrande , 
¡ 

lo rapport s doit ótre très grand; il faut employer, pour la con-

struction de la bobine, un fil très Iong el très On. C'esl lo cas 
dos óleclro-aimants qui sont intercalés dons Je circuit des 
lignes télégraphiques. 

2° Lorsquo la ré::istance R du circuit extérie1:1r est peu con
sidérablc, Je m do la bobine doit être gros et courl : c'est Jo cas 
des électro-aimanls qui fonctionnent sous l'influonce d'une pi lc 
Jocale. -

NOTE D (pages 2H à ~.\ 6). 

COM~IU!IICATION SIMULTAlfÉE DES POSTES n'UN RIÍSEAU 

TBLÉGnArliiQUE. 

Les lois de Ohm et la théorie des courants dél'ivés pcrmct
tont do montrer commentlo système de communication sitnul 
tanée proposé ol dévoloppé par M. Gai llard paul êlro établi 
entre uno statian cenlralo ot tous lès postea qui appartiennont 
au m()me réscau télógraphique. 

Soient (fig. 99) cinq postes P', P", P"', P•v, pv, don lles ré· 
cepl.eurs sont réunis en D à un fil télégraphique AD qui va sc 
nxer au pOlo posi li f A de la pile d'urre station principale P. 
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}' 

Soient en outr·e : 

11, I e nombre dós cou pies de la pile; 
n, la résislancc d'un cou ple; 
E, la force électro-molricc d'un cou ple ; 
1', Ja ré5istance du Ol All. 

l! .!. 

F1g. 99. 

.. 

Désignons par x 1, x~, :v3 1 x 4 , :v8 , les résistances de chacun 
des embranchements des postes reliés au point n . :v:; comprend 
la résistance du fil de ligne qui va de n au posto pv, plus la 
résislance dc. la bobine du réceptour de C() poste et du fil dr 
ter re ; a in si des a u tres. 

Cela posé1 la rósistance X.' de la ligne, à partir de ll , sora, 
d'après la Lhóorie des couran ls dérivés, 

X' = 
.-v •• -z:,x,x 4 + :t1x!x4:r:o ~+ x 1.'t :ox: 4x :t + x,x~x:ox; + x!:tl :t4 :r ~; 

Par conséquent, la résislance Lotale X du circuit sora 

X = 11 R + 1' + X1, 

el l' inlensilé I du couranl principal ~ur le fil All sera 
li E 

I ...:... -· 
x ' 

d'ou, rem plaçant X par sa valour, 

I = 
li E 

11 R + r + X1 ' 



ll'l2 NOTES. 

En B, lo courant principal I se diviso en cinq courants, m1 

pom· chaque posLe. La somme des intensiLés de ces cinc¡ cou
r3nls esL égale à l'inbensité du com·apt principal I ; de plus, Ics 
intensités de ces cinq com·ants. sonr inversemenL proportion
Lionn<!lles aux résistances de leufs circuits. Ces I ois bien con
nués des couranls dérivés conduisent aux cinq équaLions sui
vante!;, da ns !esquelles i 1 , i~ , i 3 , i J, i 5 , représonlenL les inten
sités des couranLs qui Lr:wersent les récepleurs des postes 
pl

1 
p11, p111 , ptv , 1>v. 

i 1 X 4 

;, x~ 

;, x~ 

i-5 x , 

D'ou l'on tire facilemenL 



C01DIUNIC.\ TION SDiliLTANÍlE DES POSTES. la 13 

A l'aide de ces équalions, étant donn~s la résistance el..la 
forco électromotrice d'un couple, le nombre des couples de la 
pilo et les résistances des diverses parties du circuit,_ il seraiL 
facilo de déterminer l'intensité I du couranL pl'incipal, eL les 
intensités i 1 , i~, i 3 , i 4 , i G des couran Ls parLiels abouLissanL aux 
divers postes du réseau . 

.Mais , dans !e systèmo do communication simultanéo, le pro
blème est auLre. On veuL connatlre lo nombren de couples quïl 
faut employer pour que les courants seient égaux. dans tous les 
postes,· et aient une intensité s~ffisante pour fairo marcber les 
récepleurs. 

Puisque, en B, le couranL principal I doit se divisar· en cinc¡ 
courants d'égale intensité, les résistances xt> x~, x 3

, x
11 

x
5

, 

doivent nécessairement être égales. Si pv ost lc poSl(l lo plus 

éloigné du point n. i! faudm nécessairement ajouler à chacun 
des r.écepleurs des autres postes des bobines additionnelles 
pour rendre la résistance de chaque circuit partiel égale à :r 

5
. 

CoLle opération est loujours fdcile à exécuter, car la distanco 
dc chaque poste au point n cst con nue, et les bobines de tous 
les récepteurs sonL équirésistantes. 

L'introduction de ceuo condition dans Ics équations prér.é: 
dentes les simplifie singulièrement, et don nc 

et 

X'=~, 
5 

X
X = >I R + r +...;_> . 

5 

En substituanl ces valeurs de :X ' et do X, on obtionL 

( I) 

11R + r + :r:¡ ' 
¡; 

= -; 
~. 
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d'oLt 
nE 

Ít = i2 = ¡3 = i.t = is 
5 ( 11R + ¡· + ~y 

5 

et enfin 
ttE 

(2) ;, ;~ is = i_. = i :; 
5 (11 R + t•) + IZ":¡ 

Or l'expérience démontre qu'une pile de Daniel! de 40 cau

pies suffit, en temps ordinaire, pour faire marcbor régulière
ment, à 500 kilomèlres de distance, un ·récepteur Morsa dont_ 

la bobine a 200 kilomòtres de résislance. L' intensité I' d'un sem
blable rour3nt est 

l' = __ t_O_E __ 
40R + ïOO 

~fais la résistance R d'un cou ple de Daniel! est I kilomètre; 
par conséquent, l'ex'Pression de l'intensité nécessaire pour faire 
marcher n1gulièr·ement un télégraphe Morsa est, en fonction de 

la fo rce électromotrice E du couple de Danicn, 

(3) 
E 

1'= -. 
18,5 

En preuant cette valeur de l' pom· l'intensité commune des 
courants qui doivent aboutir aux postes T'' , P", P'", P•v, pv, 

les équations ('!)et (3) donnenC 

nE 

5(11 ll + r) + X¡; 
=-- . 

18,1J 

d'oli 
n (18,5 - 5R) =51' + X ¡; 1 

et, en rcmplaçant R par sa valeur, I kilomètro, 

( 1) 
5r + X;; 

11 = • 
·13,5 
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Supposons que AB ait lO O kilomètres de longueur, el que la 
distance de D au poste P• soil de I 50 kilomètres. Puisque le 
récepteur du posle pv a une résistance de 200 kilomètres , nous 
avens 

t• = 100, 

:t•G = 350. 

La substilution de ces deux nombres dans l'équation ( \-) 
donne, en nombres rQnds : 

n = Gt. 

Il résulto de là quo si , au moyen de bobines addítionnPiles, 
on a ramené·lcs résistances x 1 , x 2 , x 3 , x~ , -$~ , à èlre loutes 
égales à X; ou à 350 kilomètres, il suffit de placer au posta P 
u ne pila do 6 ~ cou pies do Da niell pour que les cinq postes ro
çoivenl à la fois des couranls égaux entre eux et capables do 
faire marcher les récepteurs. 

r A B 

~ 
1' fP' 

Fig. 100. 

Consiúérons (!lg. •I 00) un réseau plus compliqué, et adop
tons les mêmes nolalions que prt!cédemmenl. 

. 

I 

I 



ll1.6 NOTES. 

Soienl : 

n, lo nombre do couplos d~ la pi lc; 
R, la résiSL3ncc d'un cou ple; 
E, la force élcclrom-otricc d'un cou ple; 
r, ,,, 1'11 , les résislances des porliens du fil dc ligne ,\ 13 

DC, CD; 
x 

1
, x~ , x

3
, ::r4 , x¡¡, xG, les résistances des circuits partiels 

P', P", P"', p•v, P•, pv•, à parlir des poi~ls oü ils com 
muniqllent avec la ligne principale ADCD jusqu'au sol; 

X, la résistance total e du circuit; 
X111 , X", X' , les résistances à partir des poinls do dériva · 

li on D, C etD ; . 
I, l'intensiló du 'courant principal de A en D; 
I', 111 , les intensilés des coUI·ants partiels qui Lraversent les 

fils DC, r.o; 
i 

1
, i~, i

3
, (p i 

5
, i G, les courants dérivés fournis aux circuits 

partiels P', P", P'\ p•v, pv , pv• . 
Nous avens, d'après les !ois. de~ couran ls dérivés : 

x x (1·11 + X11') 
X"- ~ s 

- x 1 x 3 + X~(r11 + X"') + x 3 (¡·11 +Xlii)' 

~ x (1·1 + X"J X'= . I . 

x 1 + (r' + X11) 

La résislance lolale X du circuit est 

X = t1 R +-,. + X1, 

ot l'in tensité I du courant principal sur le fil AD est 

. !!E 
r = . 

nR + ,. + X' 

En D, le conrant princip:1l I fournit on courant dórivé i 1 au 
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posle P' , et un courant {>artiel I' au fi l DC. Nous savons que la 
som me (i 1 + I') des in tensilés do ces courants est égale à l'in
lonsilé I du courant principal, et que les intensités i" I', sont 
en raisou inversedes résistances correspondantesx1 eL{,-'+ X") 
dc let~~·s circuits. Nous avons done : ' 

(r1 + X11) 
i I = I --'-:---'-:--:-'-::-::

:¡; 1 +r,·'+ X"¡' 

l' . I x l 
x 1 + (r1 + X11) . 

Dú mêmo, .en C, I e courant parliel I 1 se divise en òeux cou
r~ nls dó1ivós et un courant partia! , dbnt les iu tensités i~, i 3 , 111 

sont : 

Enfin , au point D, le courant particl 111 se dív.ise en lrois 
courantsdont les i n tensilósi~ , i 3 , i 6 , sont , d'après les principcs 
prócédent s: 

a:~XG ' 
i¡; = I" - --,----'-....:....-:---

x 4a:5 + X¡3'r. + XGXO 

¡G = Ili X4X¡; 

X~Xs + X 4XG + x.XG • 

Ces équations généralcs donncnt le moyen dc résoudre tou les 
les qucstions relati vos à la communicatiou simu!Lanóo; elles ont 



[I 

'! 

li ,, 
I 

I 
I 

ú l 8 ~OTES. 

l'avantage do monlror commenL les intensités des couran Ls dé
rivés dépendenL des résisu•nces des circuits do dérivation et 
des diverses fractions de la ligne . 

.Mais le problème que nous nous proposons de réso,udre in

trod uït dans la question des conditions particulières qui permet
lent de simplifler beaucoup les cal culs. En elfel: 

Les récepleurs des postes P' , P" , P"', P1v, pv, pv1, doivent 

être. Lraversés par des couran ls d'égale in tensi té; de plus, la 
somme des intensités de ces six courants est nécessairement 
égale à l'intonsité 1 du courant principal fourni par la pile au fil 

AB. Nous avons done 

6 

l\lais I" est égal à la som me des trois couran ls i! , i", i 6 , et 
I' est égal à la somme des cinq couranlsi~, i3 , iJ , i" ' i6 ; done 

et 

l" = 3 6' 

Jl = 5-
6 

Pour que les lrois couran ls i~, is, i 6 , soicnt de ml\me inten
sité, les trois circuits correspondants x 4 , x 5 , x 6 , doi vent néces 
sairement être équirésistants. H devient done indispensuble 
d'ajouter aux récepteurs des postes T'"' , pv, des bobines addi

tionnelles qui rendent les résistances x 4 , x 5 , égales à la résis
tance x

6 
correspondanle au poste pv1 le plus éloigné du point 

D. Cette condition donne : -

Xlii = xG. 
3 
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Puisquc les deux courants dérivés i~ , i 3 , sont égaux, les ré
sistances x~, ::es de leurs circuits doi vent être égales. De plus , 
chacun de ces deux couran t.¡; dérivés doit êlre le tiers de l". Par 
conséquent, chacune des résistances x2 , x 3 , doit être égale ~ 
1 rofs f ois la rrsistance (r" + X"') qu'éprouve le courant par

tiel 1". Ces conditions donnenl 

x 
x 2 = x 3 = 3 (r11 + -;!!-J. 

" 
Cetle équation permet do délerminer les valours des résis

La~Jces additionnelles qu'il faul introduïra claus les circuits des 
postes P", P'", pour que chacun d'eux reçoive un courant d'in

I 
tensi té-¡¡· 

Les valeurs de a:~ , x 3 , donnent 

X" = 
5 

Enfin !e couranl dérivé i 1 est te ci1lquiètne du couran t par
tiet J'; par conséquenl , la résistance x 1 doil élre égale à ci11q 

fois la résislance (r' + X") qu"éprouve te courant parLiel 1'. 
Cette condition donne 

( 

3 (•·" + x;j) 
a- , = 5 ,, + 

5 

Colle équation sort à déterminer la valeur de la résistance de 

la bobine additionnelle, qu'il est néc.ess3ire d'inlroduire clans lc 
circuit du poste P' pour qu'il rcçoivc un coUTant donl l'in tensi té 

soit J... 
6 
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CetLe valeur do x 1 don ne 

d'ou l'on tire facilemenl., en remplaçant X' par sa valour dans 

roxpression de x: 
6nE 

( I) 
6 (ni\ + 1·) + 5r1 + 3r11 + xu' 

En donnant aux inlensilés de ces six couran ls dérivés la valeur 
E 

commune 
4 8

, ¡¡ nécessaire et sufr.santo pour fai re marcher ré-

¡rulièrement un réc11pteur de lélé~raphe Morse, nous avons 

nE E 

6 (itR + 1") + 5r1 + 3r11 + XG = •18,5 i 

d'ou, on remplaçant R par sa valeur d kilomèlre, nous tirons: 

(3) 
61· + 5t·1 + 3r11 + x 0 

n = 12,5 · 

Cette dernière équation fournit l_e nombre 11 de couples qu'il 
r~ut employer pour que• lo paste principal p puisso simullané
ment envoyer à chacun des six postos du réscau un courant 

E 
d'inlensité -- capable de faire marcher régulièrement son 

~ 8 ,5 

récepleur. 
,\ ppliquo;s ce systèmc de communica tion au réseau télégra-
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phiquo du Nord. Daus ce cas, il fauL supposer .quo, daus la 
figure 100, la sLation cenLrale est Paris. - Amiens, placé en B, 

· roprésente Je posto P' ¡ son récepteur s'embrancbe en dérivalion 
sur lo fil de ligne.- A rras, placé en C, représente lo poste P" ; 
de C parLenL deux fils do dérivalion , l'un pour le récepleur 
d'AlTas, raulre pour Valencionnes, qui représenlc P"'.- Lille, 
placé en D, repréaento te posle pn; en D, la ligne fournil un 
premier fil de dérivalion au récepteur de Lille, un second Iii de 
~érivalion pour Dunkerque, qui représonte I e poste pv, et se con· 
linuo diroclemenl jusqu'à Calais , qui représentè lo posto P\'1. 

Do colle manière, nous aurons : 

r = distance do Paris¡, Amiens = 157 kilomèlr.es. 

•·' = distance d'Amiens à Arras = 68 
1·" = dista nco d'A rras à Lille = 58 

Do plus, la distance de Lille à Calaio étant de I 03 kilomèlres, 
et la bobine du récepleur de Calais représonlant u ne résistance 
do 200 kilomèlres, 

x 0 = 303 kilomètrcs. 

La suhslitulion de ces valeurs dans l'équalion (3) don ne , en 
nombres ronds: . 

n = liO. 

Ainsi , avec uno pilo dc 140 cou pies Danioll placéo à Paris, 
il ser<1iL possible de correspondre simull.anément et d'uno ma
niòro cerlaine avoc los six postes du réseau lélégraphiquo du 
Nord. 
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