La transmission de signaux
borne dans la salle des instruments scientifiques (2ème étage)
Que ce soit une télécommande ou un télégraphe électrique, le principe de création des signaux est le
même. Il repose sur par production de courants induits se propageant dans un câble ou dans l’air.
Comment émettre ?
A quoi servent les bobines de Ruhmkorff ?
..........................
Donner le principe de l’émission d’un signal.

...........................

Les télégraphes électriques
(1er étage : salle des communications)
Vous passerez devant quand vous vous rendrez à la salle des machines à vapeurs
Le télégraphe électrique à cadran a été surtout employé dans le service des chemins de fer.
Les premiers essais furent faits en juin 1844 sur le chemin de fer PARIS – VERSAILLES.
Le manipulateur Bréguet permettait d’envoyer un signal électrique donné grâce à son dispositif de
cadran. Sur un axe qui traverse le centre du cadran est articulée une manivelle qu’on peut tourner dans
les sens des aiguilles d’une montre. et arrêter sur l’une des lettres.

Le mouvement de la manivelle permet de produire une seriés d’envois et d’interruptions du courant
dans le fil de la ligne.

Principe de fonctionnement du récepteur.

Le récepteur du télégraphe à cadran de Bréguet

Vue de dos
Dans l’électro-aimant circule le courant provenant du poste expéditeur.
En face des pôles de l’électro-aimant se trouve l’armature en fer doux qui peut osciller
horizontalement. Le fer doux est magnétisé sous l’influence de l’électro-aimant
Quand le courant passe, l’armature est attirée par les pôles de l’electro-aimant et s’applique qu’on eux.
Quand le courant est interrompu, elle s’èloigne des pôles.
C’est ce mouvement de va et vient de l’armature qui se communique à l’aiguille indicatrice.
Rappeler le principe de fonctionnement d’un électro-aimant.
......................
Si le courant circule dans la bobine dans le sens contraire des aiguilles d’une montre (voir figure),
indiquer le sens du champ magnétique produit par l’électro-aimant.

En déduire si la face de l’électro-aimant proche de l’armature est une face NORD ou SUD.
Comme dans ce cas, l’armature se rapproche de l’électro-aimant, cette armature présente-t-elle une
face NORD ou SUD à l’électro-aimant ? (entourez la bonne réponse)

Recherche de télégraphes
Donner les noms et la date de fabrication des appareils suivants
Appareil

Nom

Date de fabrication

