
JEAN DE BLOCH

Technique, Économique et Politique

TOME III

La guerre navale.

GUILLAUMIN ET Cie

Editeurs

14, RUE DE RICHELIEU, 14

PARIS









JEAN DE BLOCH

AUX POINTS DE VUE

Technique, Économique et Politique

TOME III

La guerre navale.

GUILLAUMÏN ET Cie

Editeurs

14, RUE DE RICHELIEU, 14

PARIS





Les destinées de l'humanité tournent, semble-t-il, dans un cercle
magique. Jusqu'en 1870, un certain progrès se constatait dans les
idées, pour améliorer les conditions dans lesquelles se fait la guerre
et diminuer les misères qu'elle entraîne après elle. On pouvait croire
que le mouvement commencé dans ce sens allait continuer parallè-
lement avec le développement de la civilisation.

Cependant depuis la guerre franco-allemande, on observe comme
un retour vers le passé, vers les siècles de barbarie; et ce revirement
se manifeste surtout dans les principes proclamés quant à la guerre
maritime de l'avenir.

L'évolution, qui s'est accomplie dans ce sens, n'est pas intéres-
sante seulement par elle-même, mais aussi par l'influence qu'elle
peut exercer également sur le caractère de la guerre continentale
future.

Pour nous en convaincre, il faut comparer le développement et
le perfectionnement des flottes et de leurs moyens d'action dans les
différents pays. Or, quand on fait cette comparaison, il se présente
une circonstance particulière qui la complique beaucoup. Tandis
que, dans la comparaison des forces de terre, on n'a affaire qu'à
des quantités de même espèce : nombre de soldats, de canons, de
chevaux, — quand on compare les flottes de plusieurs Etats, à
différentes époques, on se trouve en présence de grandeurs qui ne
sont pas de même nature ; attendu que non seulement l'armement
des navires, mais leurs modèles eux-mêmes se modifient. Et bien
des personnes admettent qu'un seul cuirassé moderne, muni de
canons à longue portée et d'appareils pour lancer les torpilles, est
en état de faire aujourd'hui ce qui, jadis, eût demandé toute une
escadre.
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Par contre, ces énormes cuirassés et leurs puissants canons se
trouveront avoir pour adversaires non seulement des géants de la
même force, mais encore de petits torpilleurs à peine visibles sur les
vagues. Le jour, ceux-ci n'apparaissent qu'un instant et dispa-
raissent ; mais la nuit, ils s'approcheront traîtreusement des géants
pour les attaquer avec leurs torpilles.

Ainsi, le revirement qui s'est accompli dans la guerre maritime
ne consiste pas seulement dans la multiplication et le perfectionne-
ment des engins mêmes de combat, mais encore dans la modification,
pour ainsi dire, de tout son mécanisme.

L'emploi de la vapeur a diminué l'importance de la stratégie
navale. Au premier rang sont passées les qualités personnelles de
l'amiral qui commande : la présence d'esprit, la faculté de s'orienter
dans une situation et de se décider promptement. La victoire, selon
toute probabilité, reviendra à celui des deux adversaires qui possé-
dera ces qualités au plus haut degré. Et ce sont des qualités qu'il est
impossible d'acquérir par l'étude ou par un travail quelconque (1).

La question se présente d'autant plus complexe que les règles
de la guerre sur terre sont peu applicables sur mer.

Ici, rien ne limite le champ de bataille et les deux. adversaires
ont libre choix de leurs mouvements. Le territoire où peut s'étendre
la guerre navale n'est pas limité par les possessions de l'ennemi; il
comprend la surface entière de la mer. Les forces qui marchent au
combat ne se présentent pas sous la forme de masses humaines,
groupées et maintenues réunies par des règles artificielles, mais bien
sous celle de quelques grandes forteresses flottantes, peu nombreuses
et renfermant en elles-mêmes des machines de toute espèce. Chacun
de ces forts mobiles constitue déjà, à lui seul, une force puissante,
et. par la vitesse de sa marche, il peut être comparé au géant des
contes d'enfant, qui marchait avec des bottes de sept lieues. De même
que celui-ci lançait des blocs entiers de rochers, ce géant maritime
lance de lourds projectiles dont les effets destructeurs s'étendent
jusqu'à 8 kilomètres de distance. Sur terre, chaque soldat combat
pour tous et tous pour chacun. Sur mer, les forces de tous et de
chacun sont réunies dans les mains du commandant qui, en réalité,
dirige seul la lutte ; l'équipage ne semble être dans ses mains qu'une
arme invisible qu'il manie lui-même.

En pleine mer, il ne peut y avoir de combat que s'il est désiré

(1) Amiral Werner, Der Seekrieg (La guerre navale).
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par celui qui dispose de la plus grande vitesse. Il est impossible
d'obliger l'adversaire à accepter une rencontre, impossible de l'ar-
rêter, si l'on n'a pas sur lui la supériorité de marche, tandis que
l'ennemi peut battre en retraite, s'enfuir, même en désordre, jusqu'au
point de rassemblement indiqué par un signal et s'y rendre avec
toute la vitesse dont est capable le moins bon marcheur de ses bâti-
ments. En outre, pendant cette retraite, il peut faire feu avec autant
de pièces que s'il marchait à l'attaque.

Celui qui commande en chef, dans un combat naval, se trouve
aussi dans d'autres conditions que celui qui commande dans une
bataille à terre. Ce dernier se tient sur une hauteur, loin des lignes
avancées, et la durée de l'action lui permet, en cas de besoin, non
seulement de conférer avec son chef d'état-major, mais même de
réunir un conseil de guerre. Tandis que celui qui commande sur mer
est le premier au combat, se tient au milieu de l'action, ne cesse
d'être l'objectifdu feu de l'ennemi, ses résolutions doivent être immé-
diates, par conséquent émaner exclusivement de son initiative per-
sonnelle.

Il n'y a pas actuellement de règles, au sens exact du mot,
expressément formulées pour la tactique ou la stratégie navales. Les
unes et les autres existaient au temps des flottes à voiles. Alors
stratégie et tactique consistaient surtout à tirer habilement parti
du vent,afin d'en profiter, quand il était défavorable à l'ennemi, pour
prendre ses navires en enfilade, rompre leur ligne et en envelopper
une partie.

Mais maintenant, avec la marche rapide des bâtiments, la dispo-
sition particulière de leurs canons et la protection que leur assure la
cuirasse, il est plus difficile d'avoir un plan combiné d'avance; il
faut agir suivant les circonstances du moment.

Comme jusqu'ici, nous n'avons pas eu l'expérience d'une grande
guerre maritimeavec l'emploi de tous les moyens techniques actuels,
les opinions des spécialistes sont tellement divergentes, qu'il esi
encore impossible de se rendre exactement compte de la marche
d'une campagne.

Le hasard y jouera, semble-t-il, un si grand rôle, que seuls
pourraient entreprendre une semblable guerre les politiciens que les
plus grands risques ne font pas reculer. Et si les progrès réalisés,
tant dans la construction navale que dans l'artillerie, ne faisaient que
rendre vraisemblable une prompte destruction réciproque des flottes
et un énorme accroissement des frais de construction des navires,
pas besoin ne serait, pour atteindre le but de notre étude, de nous
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arrêter longtemps sur le caractère des futures opérations militaires
sur mer.

Mais grâce aux ressources actuelles et en raison des principes
de guerre navale actuellement établis, il semble possible d'affaiblir
et même de réduire à la misère des nations entières, par l'inter-
ruption des communications maritimes et la privation, pour certains
États, de toutes relations avec le reste du monde. Voilà le danger de
premier ordre qui menacera l'Europe en cas de guerre, si, avant
que celle-ci n'éclate, on n'a pas trouvé quelques moyens de l'écarter-
Aussi pour bien apprécier les conséquences économiques possibles
et très sérieuses d'une guerre navale, faut-il avant tout se rendre
compte des ressources dont disposeront les divers Etats pour faire
la guerre sur mer et de leur mode d'emploi.

Dans l'état actuel de la science militaire navale, — c'est-à-dire
dans une situation où les exemples du passé ont déjà perdu en partie
leur signification, par suite des transformations accomplies dans la
technique et les moyens d'attaque et de défense sur mer, tandis que
cette technique perfectionnée elle-même n'a pas encore été soumise à
l'expérience d'une grande guerre entre puissances européennes. —
il est naturellement encore impossible de présenter un tableau exact
et complet des choses ; on ne peut qu'en donner une esquisse, où
nécessairement bien des détails ne seront appuyés que sur des hy-
pothèses.

Supposant que cette question intéresse tous les hommes d'esprit
cultivé, nous croyons devoir, — en nous appuyant comme toujours
sur les opinions des écrivains militaires, — donner une idée ap-
proximative des tableaux et des conséquences que peut présenter la
guerre navale actuelle.







I. Révolution amenée par le développement
des constructions cuirassées.

C'est à l'époque de la guerre de Crimée que remonte la première
apparition des bâtiments protégés par une cuirasse. Le bombardementde
Sébastopol par la flotte anglo-française avait prouvé aux Alliés que leurs
navires en bois pouvaient facilement être incendiés et détruits dans la
lutte contre les fortifications des côtes, armées d'un nombre suffisant de

canons à bombes.
Cela les conduisit à essayer de protéger certains bâtiments au moyen

de plaques de fer et, dès 1854, on se mit à construire en France trois bat-
teries flottantes en bois cuirassées : la Lave, la Dévastation et la Tonnante,
destinées à l'attaque des fortifications russes des côtes de la mer Noire. Les
Anglais, qui avaient également l'intention d'attaquer Kronstadt en 1856,
construisirent sept batteries flottantes en fer. La première est représentée
sur la figure ci-contre.

Il se trouva que les projectiles russes dirigés contre ces batteries ne
leur firent du mal que quand par hasard ils atteignirent l'ouverture de leurs
sabords. D'où l'on conclut naturellement que si l'on parvenait à construire
des navires couverts d'une cuirasse en fer et pouvant en outre manœuvrer
librement en haute mer, ils seraient invincibles.

Lorsque, de la construction des batteries on passa à celle de navires
cuirassés, on conserva pour ceux-ci tant la forme extérieure que la dispo-
sition intérieure des grandes frégates. Tous les efforts tendirent à protéger
contre les coups de l'artillerie ennemie le type de bâtiment qui existait
déjà et l'on ne songeait pas à en construire un nouveau modèle. Les
nations ne voulaient qu'avoir des navires protégés par une cuirasse, et non
des cuirassés dans le sens propre du mot. C'est sans doute pour cela que
les premières expériences de cuirassement furent exécutées sur des
frégates.
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Sur l'ordre de Napoléon III on procéda, en 1858, à la construction de la

en attendre personne ne trouva que cette dépense fût trop considérable (1).

Les Français avaient, résolu la question du cuirassement en entourant

(1) Von', La Marine française.
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toute la coque de la Gloire, depuis près de Imo0 au-dessous de la ligne de

flottaison jusqu'au pont supérieur, d'une ceinture en plaques de fer, dont
l'épaisseur était de 120 millimètres à la ligne de flottaison, et se réduisait
à 110 millimètres à sa partie supérieure. Cela suffisait pour résister aux
projectiles de cette époque. La planche ci-contre représente la frégate la
Gloire et en donne une coupe qui montre clairement la disposition de la
ceinture cuirassée.

Les marins anglais témoignèrent bien peu de confiance aux navires
cuirassés, estimant qu'à la première tempête en haute mer ils couleraient
à fond. Mais ces prévisions ne s'étant pas réalisées, le premier pas qu'avait
fait la France dans cette nouvelle direction fut bientôt imité par l'Angleterre.
Et pour son premier cuirassé le Warrior, cette puissance employa des pla-

ques de bordage épaisses de 114 millimètres; puis elle réunit les extrémités
de la ceinture cuirassée par des cloisons transversales d'épaisseur et de
hauteur semblables, disposées de façon à former un rectangle qui contenait
les parties les plus importantes du bâtiment : la batterie, la machine, les
chambres des officiers et se trouvait à l'abri du feu de travers ou d'enfi-
lade des canons d'alors; mais, en même temps, tout le reste du navire res-
tait exposé à leurs effets.

Quoiqu'en établissant le dessin des formes extérieures de la Gloire, les
Français eussent déjà songé à la possibilité de l'armer d'un éperon pour
défoncer les navires ennemis, ils avaient cependant encore employé le
bois pour construire le corps du bâtiment, et ils continuèrent d'agir ainsi
jusque vers 1870. Les Anglais, au contraire, employaient déjà le fer dans
leurs constructions.

Aussi les Français se virent-ils obligés de cuirasser entièrementd'un
bout à l'autre leurs bâtiments de bois. Tandis que sur le Warrior,
construit en fer, les Anglais trouvèrent moyen de subdiviser la portion
plongée dans l'eau par des cloisons transversales étanches, de façon qu'en
cas de percement de la coque par un projectile, le compartiment atteint
seul devait se remplir d'eau et non pas le navire entier (1)..

C'est aux premiers temps de l'existence des cuirassés qu'éclata la
guerre civile des Etats-Unis de l'Amérique du Nord et naturellement les
deux partis opposés cuirassèrent leurs bâtiments, ce qui fournit immédia-
tement l'occasion d'une expérience pratique. Mais, en si peu de temps, ni
l'un ni l'autre des deux adversaires ne pouvait construire de grandes
frégates cuirassées; ils se bornèrent à protéger les bâtiments existants au
moyen de chaînes ou de rails de chemins de fer, et construisirent en

(1) Amiral Werner, Die Kampfmittel zur See (Les engins de combat a la mer).
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outre, sur les plans de l'ingénieur suédois Ericcson, de petits bâtiments,
appelés Monitors, d'un modèle tout spécial, qui, faute de vitesse et des
qualités nautiques voulues, n'étaient bons que pour défendre les côtes ; et
par la suite on n'en construisit de semblables pour le même but que dans
peu de pays.

Le 8 mars 1862, quelque temps après l'ouverture des hostilités entre
les États du Nord et du Sud de la Confédération américaine, se trouvaient
près du fort Monroë, sur la rade de Hampton, trois frégates à hélice de
50 canons et deux navires à voiles.

Ces bâtiments étaient si bien armés que, dans toutes les flottes étran-
gères, il eût été impossible de trouver cinq navires de même rang, dont
l'artillerie eût pu rivaliser de puissance avec la leur. On vit alors s'avancer
vers eux, venant de Norfolk, le cuirassé le Merrimac, appartenant aux
États du Sud, et qui présentait l'aspect d'une frégate à sabords ordinaires
transformée en cuirassé, comme le montre la figure ci-dessous.

A deux heures de l'après-midi commença le combat le plus fameux
assurément de l'époque actuelle, pour ses graves conséquences. A 7 heures
du soir, ce combat était terminé, et il avait eu les résultats suivants : deux
frégates étaient détruites, avec 250 hommes tués ou noyés; les trois autres
avaient pu s'enfuir à la faveur de la nuit et le Merrimac retournait intact
à Norfolk.

Le lendemain, ce même Merrimac retourna dans la rade de Hampton.
Mais cette fois son commandant et son équipage y aperçurent une sorte de
petit bateau d'aspect étrange, comme ils n'en avaient jamais vu nulle part
jusqu'alors, et qui fut pour eux un objet de curiosité et de moquerie: c'était
le premier monitor américain. Et ce petit Monitor était arrivé de New-York
à 2 heures du matin.
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En quelques minutes, le Merrimac eut ouvert contre le Monitor le feu

de ses énormes canons, et ainsi commença un duel célèbre dans les

annales navales modernes, — duel qui dura plus de 3 heures à très petite
distance, et pendant lequel les deux adversaires tentèrent plus d'une fois

de s'éperonner l'un l'autre. Le résultat de ce mode de combat qui n'avait

encore été employé nulle part fut, à l'étonnement du monde entier, que
le Monitor demeura indemne et que le Merrimac dut s'enfuir à Norfolk

avec de si grosses avaries que les Sudistes eux-mêmes furent obligés de le

détruire bientôt.
Ainsi se termina cette lutte fameuse qui fut le point de départ d'une

immense révolution dans les procédés de la guerre navale. On ne put plus
douter de l'impossibilité, pour les bâtiments à vapeur en bois, de se

v mesurer avec les cuirassés ; et il devint par suite évident que les navires
à hélice, en bois, avaient perdu toute valeur militaire, absolument comme
l'avaient perdue les bâtiments à voiles lors de l'adoption des moteurs à
hélice.

Toutes les puissances maritimes arrivèrent ainsi à se convaincre qu'il
leur fallait une puissante flotte cuirassée ; et tous les efforts de la technique
furent, avec une activité fiévreuse, dirigés vers la solution de ce problème :

construire des bâtiments munis d'une cuirasse capable de résister à la plus
grande force de pénétration des projectiles de l'artillerie; ce qui obligea
celle-ci de s'occuper à son tour de perfectionner son matériel.

Pour satisfaire aux exigences imposées aux navires sous le rapport
de la vitesse, de l'épaisseur de la cuirasse, des approvisionnements de
charbon et de l'armement, il fallut donner aux bâtiments des dimensions
et un poids très considérables, dont aux temps passés il n'avait jamais été
question (1).

Le Warrior avait un poids total de 9,000 tonnes, dont 1,350 pour la
cuirasse; la cuirasse de VAlexander, lui-même de 500 tonnes seulement
plus lourd que le Warrior, pesait 2,300 tonnes. De 1860 à 1876, l'épaisseur
des cuirasses passa de 4 pouces 1/2 à 12 pouces. Le vaisseau à tourelles
Fury avait un poids total de 11,000 tonnes dont : pour la coque, sans la
cuirasse et l'armement, 3,800 tonnes; pour la cuirasse, 3,300; pour les
machines, 1,450; pour le charbon, 1,500 tonnes; pour l'artillerie et ses
munitions, 530 tonnes, et enfin encore autant pour l'équipage et les ap-
provisionnements. Pour mouvoir de telles masses, il fallut augmenter de
plus en plus la force des machiries.

Pour donner une idée du rôle que jouent les machines sur les bâti-

(1) Amiral Werner, Die Kampfmittel XM?' See (Les engins de combat ä la mer).
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ments les plus récents, nous citerons la comparaison suivante d'une
frégate en bois avec le croiseur actuel Rurik, faite par le contre-amiral
Makaroff (1).

f La machine et les chaudières du croiseur Rurik occupent uile
longueur de 192 pieds dans la partie la plus large du navire. Afin de faire
bien comprendre ce que représente irn tel espace, on peut dire que, si
l'on enlevait de là toute la machine avec ses chaudières et les soutes à
charbon et qu'on mît de l'eau à la place, on obtiendrait un bassin dans
lequel pourrait tenir fort à l'aise sur ses amarres une frégate entière du
temps passé avec tout son équipage et tous ses canons. Et il resterait
même encore assez de place autour de la frégate ainsi disposée, pour en
faire le tour en chaloupe.

« Et dans ces 192 pieds occupés par la machine tout est resserré
jusqu'à l'impossible et l'entassement dans les locaux est parfois tel qu'on
ne peut éviter la bielle d'une machine sans se heurter à la manivelle
d'une autre et que, pour arriver à toucher un coussinet quelconque afin de
s'assurer qu'il ne s'échauffe pas, il faut que le machiniste soit un véritable
acrobate ; tandis qu'au chauffeur, qui doit, avec le tirage forcé, contraindre
la chaudière à produire deux fois plus de vapeur que, d'après ses dimen-
sions, elle n'en peut normalement fournir, il faut une endurance et une
énergie presque surhumaines. »

Et aujourd'hui, au point de vue de l'armement et de l'installation, le
Rurik a déjà été de beaucoup dépassé !

Le meilleur moyen de nous rendre compte des différences de construc-
tion qu'ont entraînées les nouveaux besoins, c'est de comparer encore le
passé avec le présent. Pour cela prenons un ancien vaisseau de 84 canons,
le Prokhor, et le vaisseau actuel Fiott' Velikïi, qui n'a que 4 canons rayés
de 12 pouces, dont le déplacement total est de 8,000 tonnes et la vitesse
de 10 nœuds.

D'après ces données, ce cuirassé est presque moitié plus faible que
ceux du même genre construits dans ces derniers temps. Or, le Prokhor
lance, dans une bordée, 84 pouds (2) de fonte, tandis que le Piotr Velikïi en
lance 74, poids un peu moindre, mais qui, par suite de la plus grande
vitesse, correspond à un travail mécanique, c'est-à-dire à une puissance de
choc trois fois plus considérable que celle du Prokhor. Si donc, les 84 projec-
tiles de ce bâtiment pouvaient être lancés tous à la fois contre un seul point

(1) Général Pestitch, Sovremennïi flotte i iévo voprocy (La marine actuelle et les
questions qu'elle soulève).

(2) Le poud vaut un peu plus de 16 kilogs (f6k,380).
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situé à 600 sagènes (1), ils y produiraient un travail mécanique trois fois
moindre que les projectiles des 4 canons du Piotr Velikii. Pour produire ce
même travail, il faudrait au Prokhor brûler jusqu'à 19 pouds de poudre et
avoir 532 hommes occupés à servir les pièces, tandis que le Piotr Velikii

n'a besoin que de 16 pouds de poudre et de 64 servants.
D'où il ressort qu'actuellement, pour produire un travail mécanique

trois fois plus grand, il faut presque dix fois moins de monde autour
des pièces. Les 84 projectiles du Prokhor, s'ils pouvaient être tirés
d'une seule salve dans la même direction, et tomber tous ensemble sur le
plus faible des cuirassés actuels, ne feraient pas le moindre mal à sa
cuirasse, attendu que les plus puissants des canons, qu'on avait au
commencement de la période dont il s'agit, pourraientà peine faire même

une éraflure sur la plus mince des plaques employées aujourd'hui pour
cuirasser les vaisseaux ; tandis que chacun des projectiles lancés par le
canon rayé de 12 pouces, même à la distance de 1,000 sagènes, est capable
de percer le bordage du plus puissant des cuirassés existants, dont l'épais-
seur est de 3 pieds, et que recouvre une plaque de 13 pouces.

En outre, les 4 canons du Piotr Velikïi, qui est un navire à tourelles,

(1) La sagène vaut un peu plus de 2 mètres (2m,134).



peuvent par là-même être dirigés tous contre une étendue relativement
faible du bordage qu'on veut frapper. Pour permettre aux lecteurs non
spécialistes de se faire une idée de l'énormité des bâtiments de guerre
actuels, nous donnons, dans la planche ci-contre, un dessin sur lequel
le croiseur cuirassé américain New- York est représenté au milieu de la rue
de Broadway à New-York, dont les constructions, pourtant monumentales,
sont à peine plus élevées que le croiseur.

Mais en même temps que les dimensions des vaisseaux, augmentent
aussi les dépenses qu'entraîne leur construction. Le prix d'un cuirassé
actuel, sans les vivres ni les munitions, dépasse dix fois celui du plus
grand bâtiment de jadis avec tous ses armements et approvisionnements.
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II. Historique de la lutte entre le canon

et la cuirasse.

Aussitôt après l'adoption des cuirasses, on se mit à augmenter aussi
le poids des projectiles, afin de les percer avec plus ou moins de facilité.
Après quoi, pour paralyser la puissance de pénétration des projectiles, on
s'efforça, surtout en Angleterre, d'augmenter également la résistance des
cuirasses, en les confectionnant d'une façon plus rationnelle et en augmen-
tant leur épaisseur.

La cuirasse du Warrior se composait de fortes plaques réunies deux à
deux, et fixées sur une double couche d'épais matelas de bois en arrière
desquels était placée une plaque de fer plus mince. Tout ce système était
réuni par de nombreux boulons, reliés à la cuirasse du côté extérieur, par
suite de leur forme conique. Toutefois des expériences exécutées en 1870
prouvèrent qu'une cuirasse de ce genre ne constituait déjà plus une
protection suffisante.

C'est alors que, pour protéger les navires contre les canons et les pro-
jectiles perfectionnés, on adopta un système dit sandwich, c'est-à-dire com-
posé de deux plaques de cuirasse de 6 pouces et demi d'épaisseur reliées
ensemble, et ayant, entre elles, un épais matelas de 2 pouces et demi. Mais
il ne se passa pas longtemps avant que cette cuirasse ne fût percée par les
canons dont le calibre augmentait toujours. Elle n'assurait donc plus
aucune protection et alors on en vint aux plaques de cuirasse mas-
sives.

Afin de pouvoir augmenter le cuirassement, sans accroître en même
temps le tirant d'eau des navires, on imagina, à titre d'essai, de construire
des bâtiments de forme circulaire. Grâce à la haute situation occupée par
l'inventeur de ce modèle, l'amiral Popoff, et aussi par suite des hymnes de
louanges chantées sans cesse en son honneur par le fameux constructeur
Read, ces bâtiments furent très remarqués du public qui s'intéresse aux
questions maritimes.

Nous nous arrêterons quelque peu à l'examen de cet essai de construc-
tion navale, parce qu'actuellement on remet de nouveau sur le tapis la

La lutte du canon
contre

la cuirasse.

Les popofkas.



question des navires circulaires. Et nous donnons ci-dessous des figures
représentant la popolka Novgorod et une coupe verticale de ce bâtiment.

L'adoption, pour un navire, de cette forme circulaire, permettait, tout
en conservant le même rapport entre le déplacement et le poids de la cui-
rasse, d'augmenter notablement l'épaisseur de celle-ci, parce que ses
dimensions longitudinales étaient moindres que dans un bâtiment de
forme ordinaire.

La ceinture cuirassée des popofkas a, au total, lm,80 de hauteur, et se
compose de deux couches de plaques dont l'une a 229 millimètres et l'autre
178 millimètres d'épaisseur. Le pont est protégé par trois couches de
plaques dont l'épaisseur totale est de 69 millimètres. La machine, de
3,000 chevaux de force nominale, fait tourner 6 hélices dont chacune peut
se mouvoir d'une façon indépendante. Cette disposition permet au
bâtiment de tourner sur place en 1 minute et demie. Sous ce rapport, on
obtient incontestablement un très beau résultat, mais on ne peut en dire



autant de la vitesse. La plus grande qu'on put atteindre fut de 8 nœuds (1).

Pour mieux faire comprendre au lecteur, nous donnons ci-dessous une
figure représentant le plan du pont.

Les chiffres placés sur le plan désignent respectivement :

1, passerelles ; 2, écoulilles d'éclairage; 3, écoutille de ventilation; 1, poste du pilote;
5, compas de route ; 6, tourelle aux canons ; 7, tuyau de cheminée; 8, anciennes cheminées
d'aérage; 9* nouvelles cheminées d'aérage ; 10, ouverture pour lancer les torpilles;
11, chambre de l'équipage; 12, logement voisin; 13, logement du commandant; 11, pou-
laine pour le commandant; 15, réservoir d'eau; 16, chambres des officiers; 17, cambuse;
18, gouvernail de combat ; 19, chaudières ; 20, soutes à charbon.

Les facultés de pénétration des projectiles augmentèrent en même
temps que l'accroissement ininterrompu de dimension des canons. Et il ne
resta plus possible de continuer à cuirasser les navires comme précédem-
ment sans augmenter en même temps leurs dimensions au delà de toute
limite.

Les chiffres suivants peuvent d'ailleurs nous donner une idée claire du

(1) Dislère; Les cuirassés de ces derniers temps, 1877.



renforcement continu des plaques métalliques employées au cuirassement
des navires (1).

ÉPAISSEURS
ANNÉES DES PLAQUES DE FER

en centimètres.

1855 11
1859 12
1862 15
1868 ................. 20
1871 22
1875 ................. 38
1876 ................. 55

Il fallut donc partout économiser sur le poids et se limiter à la
-

cuirasse absolument nécessaire afin de pouvoir lui donner l'épaisseur
indispensable à la protection des parties les plus importantes du bâtiment.
C'est ainsi qu'on dut supprimer le lourd gréement pesant environ
200 tonnes qui existait encore à bord des vaisseaux cuirassés.

Comme, par suite de leur nouvelle forme toute spéciale, ces cuirassés
ne pouvaient plus naviguer à la voile, ce gréement devenait d'ailleurs
superflu. Mais les changements dans le système de construction se limi-
tèrent à réduire le nombre des canons et à raccourcir la batterie ; cela fit

gagner tellement de poids qu'il devint possible de donner une plus grande
solidité à la cuirasse disposée en ceinture à la ligne de flottaison et en
forme de casemate protégeant la batterie.

La diminution du nombre des canons dans la batterie fu.t en partie
compensée par l'armement spécial mis à l'avant du navire et que proté-
geait la cuirasse ; système d'armement qui devait avoir une grande impor-
tance au point de vue des nouveaux procédés de conduite de la guerre
navale.

Auparavant déjà le moteur à vapeur avait rendu les navires tellement
indépendants qu'ils pouvaient à leur gré montrer à l'ennemi tel ou tel de
leurs côtés ; mais le cuirassementenleva au tir d'enfilade toute son impor-
tance. Et tout conduisit à ce résultat, qu'actuellement une flotte, résolue à
exécuter une attaque énergique, s'efforcera de soutenir la lutte uniquement
avec ses pièces de chasse parce que l'inconvénient de ne disposer ainsi

(1) Nicol, Traité d'artillerie à l'usage des officiers de marine. — Paris, 1894.
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que d'un petit nombre de canons sera plus que compensé par l'avantage
qu'on aura de n'offrir à l'ennemi qu'un but relativement peu étendu (1).

Mais devant les dimensions toujours croissantes des projectiles, les
modifications apportées à la construction des bâtiments se trouvèrent insuf-
fisantes. Un nombre infini de projets furent présentés pour augmenter la
force de résistance des navires, et l'un des plus importants fut celui d'un
officier de marine anglais qui proposa de construire des vaisseaux à tou-
relles afin d'établir leurs canons dans des tourelles cuirassées tournantes.
Ce projet fut adopté lorsque les dimensions des canons se furent accrues
au point d'obliger à en réduire le nombre le plus possible ; parce que, pour
un grand navire qui, par suite du poids de la cuirasse jugée nécessaire à

sa protection, ne pouvait porter en tout que 4 canons, il n'était guère
d'emplacementplus avantageux pour ces pièces que les tourelles.

Dans ce système, en effet, les dimensions de la cuirasse protectrice sont
réduites au minimum et les canons ont un angle de tir maximum. Depuis
lors, chaque année ont été combinés de nouveaux modèles de bâtiments.

Mais quant à savoir quel sera le type du navire moderne, c'est-à-
dire celui qui présentera le plus d'avantages pour la guerre navale actuelle,
c'est une question qui n'est pas encore résolue. La forme et l'épaisseur de
la cuirasse dans les divers bâtiments sont aussi variables que la forme
même de ces derniers.

Rien ne saurait mieux nous en convaincre que la figuration donnée
sur la planche ci-contre des quelques principaux types de cuirassés.

Chez les uns la ligne de flottaison est protégée par une ceinture cuirassée;
chez d'autres, la batterie seule est munie d'un cuirassement, ou bien elle
est établie dans un dispositif élevé au centre du bâtiment en forme de
casemate.

L'épaisseur de la cuirasse du bordage a atteint, commenous l'avons vu,
jusqu'à 55 centimètres avec le temps. Mais dans sa lutte contre la cuirasse,
l'artillerie a toujours pris le dessus, car elle a réussi à percer jusqu'aux
plus épaisses.

En présence de cette puissance croissante de l'artillerie, les techniciens
se sont mis à rechercher les meilleurs matériaux à employer pour les cui-
rasses, afin de donner le plus de solidité possible aux cuirassés. On a fait
des plaques en acier dur et en acier doux, des plaques en acier au
nickel, en acier chromé, des plaques « compound », etc. Finalement est
apparu le procédé Harvey qui consiste à tremper seulement la surface des
plaques jusqu'à la profondeur de quelques pouces, le reste de l'épaisseur
restant sans modification.

(1) Amiral Werner, Die Kampfmittel zur See (Les engins de combat ä la mer).

Nouvelles
modifications

apportées
à la construction
des cuirassés.

Les principaux
types actuels.



La surface extérieure de la plaque ainsi durcie doit arrêter les projectiles

ou en déterminer la rupture, tandis que le reste du métal plus mou a pour
rôle de servir de lien entre toutes les parties de la plaque pour lui assurer
plus de solidité. Ce système est entièrement semblable à celui des plaques
dites « compound », avec cette différence que celles-ci sont formées de
matériaux divers (1).

Le tableau ci-dessous fait connaître dans quelles conditionsles différentes
sortes de plaques de cuirasse sont pénétrablesaux projectilesde l'artillerie,
les conditions du tir étant .les mêmes pour chacune d'elles (2).

PROFONDEUR PROFONDEUR
DE PÉNÉTRATION DE PÉNÉ T R A T I O N

(en pouces) (en pouces)
d'une plaque de cuirasse d'une plaque de cuirasse

par des projectiles par des projectiles
de 6 pouces (15cm,89) de 12 pouces (31cm,G)

Cuirasse en fer 16,5 33

— en fer et acier ... 14,5 29

— en acier ordinaire
.

14,0 28

— en acier de la meil-
leure qualité... 12,0 24

— en acier au nickel
.

10,0 20

— système Harvey .. 7,0 14

Il semblait ainsi que la lutte fût terminée à l'avantage de la cuirasse.
Mais bientôt il se trouva que les projectiles perfectionnés de Krupp, de
Grüson, Chaumont, Streitleben, Holtzer et autres brisèrent même les
plaques harveyennes, et voilà qu'on propose encore un nouveau type de
cuirasse comme le plus parfait. D'après une communication de l'ingénieur
Hermann, faite en novembre 1893, dans la Revue : Aus dem Gebiete des

Seewesen, on a expérimenté près de Pola différentes plaques cuirassées de
270 milimètres.

Les projectiles tirés étaient des obus Krupp et Streitleben, de 15 et 24

centimètres. Les dimensions des plaques étaient les suivantes :

Longueur 2,400 millimètres.
Largeur 1,800 —

1Epaisseur .............. 270 —

Les résultats du tir, exécuté à la distance de 60 mètres, sont indiqués
dans les figures suivantes, où les chiffres romains indiquent l'ordre du tir,
c'est-à-dire marquent les coups tirés.

(1) JahrbücherfÜr 11Iilitärwesen und Marine.
(2) Nicol, Traité d'artillerie à l'usage des officiers de marine.
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Pas un seul obus de 15 centimètres ne traversa complètement la plaque
Krupp, en acier au nickel harveyé : deux obus se brisèrent ; deux autres
furent rejetés en arrière après que leur tête eût pénétré jusqu'à la face pos-
térieure de la plaque, et demeurèrent cependant entiers; mais l'un d'eux
produisit une fente dans la plaque. Un obus de 24 centimètres traversa la
plaque de part en part et y fit trois larges fentes qui la séparèrent en
3 morceaux,comme on le voit sur la figure.

La plaque Vickers, en acier au nickel doux,, fut traversée par deux obus,
et deux autres s'y fixèrent. L'obus de 24 centimètres traversa la plaque,
mais sans y déterminer de fente.

Les résultats du tir exécùté contre des plaques Dillingen et Vitkovitch,
également à la distance de 60 mètres, avec des obus de 15 centimètres et
24 centimètres, furent les suivants :

Un seul projectile traversa la plaque Dillingen; les trois autres s'y fixè-
rent, dont deux en se brisant. La plaque ne présenta pas de fente après le
tir.

Enfin dans l'expérimentation de la plaque Vitkovitch, ni les obus de



15 centimètres, ni ceux de 24 centimètres, ne traversèrent : deux obus de

15 centimètres se brisèrent, les deux autres rebondirent, un en se cassant.
L'obus de 24 centimètres ne produisit dans la plaque qu'un renfoncement

de 9 centimètres de profondeur. Après avoir supporté ces cinq coups, la

plaque ne présentait aucune fente, comme on le voit sur la figure ci-des-

sous :

A la suite de ces dernières expériences, les plaques Vitkovitch eurent un
moment le dessus sur les projectiles. Mais il est probable que l'artillerie ne
tardera pas à montrer sa supériorité à l'égard de ces plaques; car, dans les

,expériences de tir dont il s'agit, les vitesses initiales des projectiles n'étaient
que de 637 mètres, tandis que dès maintenant la technique est en état de
porter cette vitesse jusqu'à 1,000 mètres.

Il est impossible de prévoir comment les cuirassés rempliront leur rôle
dans la guerre navale future. En tous cas, il est à croire que cette guerre
navale s'accomplira dans des conditions entièrement nouvelles, et qui ne
se sont encore jamais présentées.
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III. Influence de la poudre à faible fumée

sur le renforcement des cuirasses

Tant qu'il fallut manœuvrerles pièces d'artillerie à bras d'hommes, il ne
put être question d'employer des canons-géantscomme ceux d'aujourd'hui.
Mais dès que la force humaine fut remplacée par des machines, alors il

devint possible de se servir de bouches à feu capables de briser en
morceaux les plaques de cuirasse .qui jusqu'alors passaient pour les plus
solides.

On commença d'armer les vaisseaux avec des canons de 100 tonnes et
l'on se mit à porter le calibre des pièces à 13 et même à 15 pouces.

En outre, avec l'invention 'de la poudre à faible fumée, dont la force
impulsive est bien supérieure à celle de la poudre ordinaire, les vitesses
initiales des projectiles peuvent être à ce point augmentées que, même à
calibre égal, leur puissance de pénétration s'accrut considérablement.

Pour mettre en évidence la faculté de pénétration comparativedes pro-
jectiles actuels lancés par une charge de poudre sans fumée et des projec-
tiles que tiraient les anciens canons, nous donnons, dans la planche
ci-contre, deux ligures dont la première représente la lutte de la cuirasse et
de l'artillerie en 1880, tandis que la seconde indique la puissance de péné-
tration des canons actuels.

Pour les canons des petits calibres on ne peut indiquer la différence
qu'en partie, attendu que l'ancien plus petit calibre était de 7 pouces et
que le moindre actuel est de 6 pouces.

Cette comparaison nous donne les résultats suivants :

Les anciens canons de 7 pouces, à la distance de 350 yards (1), ne pou-
vaient percer qu'une cuirasse de 6,2 pouces : le canon actuel de 6 pouces,
à 6o0 yards, a percé une cuirasse de 12, 6 pouces, soit, par conséquent,
une force de pénétration presque double à une distance près de deux fois
plus grande. En outre, ce même canon de petit calibre perce encore, à la
distance de 3,000 yards, une cuirasse de 6,8 pouces, c'est-à-dire qu'il perce

(1) Le yard, mesure anglaise, vaut 0m,91.
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une cuirasse d'épaisseur un peu supérieure à celle de 6,2 pouces, à une dis-
tance presque 10 fois plus grande.

On peut dire que la puissance des petits canons s'est étendue en distance
de 350 à 3,000 yards. Ce que, graphiquement, nous représenteronsainsi :

En continuant la comparaison, nous répondronsà la question de savoir

quelle épaisseur de plaques des canons à peu près de même calibre per-
çaient jadis et percent aujourd'hui, à distance sensiblement égale. Cette

force de pénétration relative est donnée par le tableau que voici :

DISTANCE ANCIENS CANONS NOUVEAUX CANONS

CALIBRE (en yards) (épaisseurde la cuirasse en pouces)

8 pouces. •
600 6,2 12

12 - 3,000 7 12,6
1G —

3,000 14,2 21,6

On voit ainsi que la puissance de pénétration des canons a presque
doublé. En représentant ces changements graphiquement, nous obtenons

la figure ci-dessous :

Toutefois, si nous nous bornions à cette figuration, la représentationde

la puissance de pénétration du projectile actuel ne serait pas complète.
La figure suivante, qui représente un tir d'épreuve du canon de 110 tonnes
Armstrong, montre clairement jusqu'où peut atteindre la puissance des-
tructive d'un projectile en arrivant au but (1).

(1) Dredge, The modern french Artillery (L'artillerie frangaise moderne.)



Non seulement une plaque d'acier compound de 20 pouces, appuyée sur
une plaque de fer doux de 8 pouces, fut traversée, mais le projectile tra-
versa encore, au delà d'elle : 20 pieds de chêne, 5 pieds de granit, 11 pieds
d'un mélange de ciment et de pierre, puis il s'enfonça de 3 pieds encore
dans un mur de brique. Juger de l'effet de ces projectiles colosses, d'après
la résistance que leur opposent les plaques de cuirassement d'un navire,
serait insuffisant ; la puissance de leur choc peut entrainer en outre des
conséquences qu'il est difficile même d'énumérer.

Le cuirassé de 9,557 tonnes de déplacement KÕllig JVilhelm coula, par
suite d'une collision, le cuirassé Der Grosse Kurfiirst. La force vive du choc
qui se produisit dans cette rencontre fut évaluée à 8,248 tonnes-mètres (1).
Or la force vive du projectile d'un canon Krupp de 1'10 tonnes (calibre
40 centimètres), au moment où il sort de l'àme, est de 15,033 tonnes-
mètres, c'est-à-dire presque double ; et la force vive que possède encore
ce projectile au moment du choc est, à 3,700 mètres, de 14,068 tonnes-
mètres, et à 5,000 mètres de 11,860 tonnes-mètres.

La force vive des projectiles des canons d'autres calibres, au moment
du choc, est exprimée par les chiffres suivants (2).

AUX DISTANCES

de 3,700 mètres de 5,000 mètres
CALIBRE DES CANONS en tonnes-mètres. en tonnes-mètres.

20 centimètres ........ 1,212 921
25 — 2,732 2,087
30 —

........
5,146 4,193

Conséquemment, tous les objets qui se trouveront sur le passage de

-ces projectiles seront entraînés par eux avec une force terrible, et la des-
truction sera effrayante. Toutefois, nous ne pouvons tirer de conclusions
pratiques des chiffres indiqués ci-dessus pour la puissance de pénétration
-des nouveaux projectiles, qu'après nous être rendu compte des épaisseurs
actuelles des cuirasses et de l'armement même des bâtiments.

Dans le Naval Annual de Brassey pour 1894, nous pouvons trouver des
renseignementssur les cuirasses en acier actuellement employées. Comme

(1) Capitaine DiLtmer, Kriegsmarine (Marine de guerre.)
(2) Les canons de côtes et les cuirasses en acier (Revue de l'armée belge).
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termes de comparaison, nous prendrons, dans les flottes de tous les pays, le
bâtiment le plus faible et le plus fort au point de vue du cuirassement,
parmi ceux de plus de 3,000 tonnes.

CUIRASSE LA PLUS FORTE CUIRASSE LA PLUS FAIBLE
(épaisseur en pouces) (épaisseur en pouces)

E! Cho o o o „"-g h g, a ^ '•§ m S, h ^3 ? m p S g w p $ o 2 g
NOM DU NAVIRE é ce oj Ho NOM DU NAVIRE 5 ï S

C3̂
r>Ho" 115 OC

O _2 «!jH <5 CO o <oo0na
o ';:j 0 a ';:j °

Autriche.
Tegethoff 1878 14 11 Custozza ..... 1872 9 7
Kronprinz Rudolf*. 1887 12 11 Kronpr.Stephanie* 1887 9 8

Danemark.
Helgoland 1878 12 10 Iver Hvitfeld *... 1880 2 8
Skiold* 1895 9 8-4/'2

Turquie.
Mestoudjeh ....| 1874 12 10 1Osmanieh 1864 51/4j 5

Italie.
Duilio....... 1876 21 1/2 18 Affondatore.... 1865 5 5
Ruggiero di Lanza* 1884 18 18 Sardegna* .... 1890 4 14

Angleterre.
Inflexible 1881 24/16 22/14 Warrior 1801 41/2 4 72
Nile * 1890 20/16 18/14 Conqueror*.... 1892 12/8 1/2 11 1/2

France.
Amiral-Duperré.. 1879 21 1/2 151/2 Friedland 1873 8 7
Charles-Martel*.. 1893 17 3/4 15 3/4 Duguesclin*.... 1883 9 8

Allemagne.
Barden 1880 16 10 Kônig Wilhelm .. 1868 8 7
Brandenburg * .. 1891 15 3/4 11 3/6 Heimdal * 1892. 9112 8

113/4

Russie.
Tcliesma 1886 16 1 14 Pervenetz..... 1863 4 1/21 4V2
Sissoï Velikïi * .. 1895 16 1-1

1

Amiral Ouchakcii*. 1893 10 Il

* Sur les navires dont le nom est marqué d'un astérisque, la cuirasse est en acier; sur
les autres elle est en fer.



En représentant graphiquementles données inscrites dans ce tableau,
nous obtenons :

Répartition du cuirassement entre les différents pays.

Si l'on compare la résistance de la cuirasse avec la puissance actuelle
de pénétration des canons, on observe que les navires, considérés encore
vers 1880 comme invulnérables au point de vue du cuirassement, ne sau-
raient plus aujourd'hui braver impunément les projectiles des bouches à
feu, même de calibres relativement petits.

Les épaisseurs des cuirasses de fer et d'acier et le nombre des navires



couverts de cuirasses de diverses épaisseurs sont donnés dans le tableau
ci-dessous en 0/0 du nombre des cuirassés des différents pays.

Épaisseurs de la cuirasse suivant les pays.

ÉPAISSEUR AUTRICHE ITALIE ALLEMAG. FRANCE RUSSIE ANGLET. J
<

de la o Pour
CUIRASSE ærTJ tIJ C/3 tIJæ CO CO

^ p C)2 p S H 100acier, fer ^ o Eos: o J3 "> o -3 "> o M os: o -3 o ¡::;e:SflO"£c®Sao"Sg^Sgo~Sgo"O"O" s NAVIRESo-1 O O ~ oen pouces do s o do d o do do z
T3 13 H3 -3 "3

2172—28 — — 2 8 — — 3 5 — — — — 5 1,8
20 -26 ------ 4 6 — — 2 2,5 6 2,25
18 -231/2 — — 3 12 — — 14 21 2 4 27 32 46 17,3
16 -20 — — 2 8 4 12 5 7 12 27 — — 23 9
1 -19 1 7 — — — — 3 5 3 0 — — 7 2,6
121/2-161/2 — — — — 1 3 4 6 — — 2 2,5 7 2,6
12 -16 1 7 — — 4 12 — — 1 23 49 3,4
11 -15 1 7 — — — 1 0,4
101/2-14 1 7 — — 7 22 — — 6 13 1 1 15 5,6
8 —11 1 7 2 8 13 41 10 15 1 2 20 24 -17 17,7
7 -10 — — — — 2 7 2 6 — — 3 -1 7 2
6,8 — 91/2 2 12 — —- 1 3 — — 1 2 — — 4 1,3
6,2 — 8,7 8 53 17 64 — — 19 29 20 44 25 30 83 33,5

15
1

» 26
.»

32
»

64
»

46 » 83 » 266

Le nouveau canon de 111 tonnes, à la distance de 3,000 yards
(2,700 mètres), perce les cuirasses les plus fortes ; par conséquent aussi
celles de 21P,1/2 d'acier ou de 28 pouces de fer, c'est-à-direqu'il peut percer
la cuirasse de tous les bâtiments, soit 100 0/0.

A la même distance, l'ancien canon de 100" tonnes ne perce que les
cuirasses de 14P,2 en acier ou de 18P,8 en fer. Par suite, sur le total des cui
rassés, il en est 32 0/0 qui ne seront pas percés par ce canon ; mais il

pourra détruire les 68 0/0 autres.
A 3,000 yards encore, le nouveau canon de 22 tonnes perce une cuirasse

de I1p,2, et par conséquent 61 0/0 du total des cuirassés existants ; l'ancien
eanon de 25 tonnes ne perçait que les plaques de 7 pouces en acier ou de
9P,8 en fer, et ne pouvait ainsi perforer que 37 0/0 des bâtiments cui-
rassés.

Le nouveau canon de 64,6 a percé, à 660 yards, la cuirasse en acier de

Puissance
de perforation

des canonsmodernes.



12P,6 ou celle en fer de 16P,î ; l'ancien canon de 7 tonnes ne perçait aucune
cuirasse. De sorte que si, à la distance de 6o0 yards, le nouveau canon est
dangereux pour 67 0/0 des navires, l'ancien n'avait sur eux aucun effet ; il

n'était à craindre qu'à partir de 350 yards pour les navires cuirassés d'acier
à 6P,2 d'épaisseur.

En représentant graphiquement ces résultats, nous obtenons ce qui
suit :

Quant à l'armement des bâtiments en artillerie, il diffère tellement
de l'un à l'autre que, dans une revue d'ensemble, il est impossible d'en
saisir toutes les variétés. Nous donnons donc seulement ici des indications
sur les principaux types de canons dont sont armés les bâtiments français.

K 7)52 * * - x d If) ~ r ~NOMS nd ^ ^ £ £ o £ 3 g 2 £ „
p 0 JL Os Os Os OJL Q os 0 j
55

3 ^
M > 5

W
5

» < S <>
BATIMENTS < g 3 ^ ^ S

ÇJ
3 OH O ïï

O
<2

1. Amira.l-Duper-ré ... 1879 — 4 — 1 14 2 18

2. Amiral-Baudin.... 1883 3 — — — 12 6 14
3. Formidable 1885 3 — — — 12 5 13
4. Hoche 1886 — 2 2 — 18 8 12
5. Magenta — 4 — — 17 12 8
G. Marceau

.......
1887 — 4 — — 17 12 8

7. Neptune ....... 1887 — 4 — — 17 12 8
8. Brennus ....... o — 3 — 10 — 12 8

Pour permettre de tirer de ces données toutes les conséquences
qu'elles comportent, nous donnons ci-dessous un tableau faisant connaître
les facultés de perforation des projectiles lancés contre une cuirasse d'acier
avec des vitesses initiales de 800 et 900 mètres.



Puissance de perforation des canons.

VITESSE INITIALE VITESSE INITIALE
DE 800 MÈTRES DE 900 mètres

CALIBRES
à la plus à la distance à la plus à la distance

petite distance de 2,000 mètres petite distance de 2,000 mètres

Canons de 10cm 26cm 12cm 31cm 17cm

— 14 31 18 37 22'

— 16 36 22
.

43 « 27'

— 19 43 28 51 34

— 24 54 37 64 45

— 27 63 46 75 55
— 30, 69 52 82 62

— 34 80 62 94 76.

Ainsi donc, pour résister aux canons à tir rapide, tirant à la distance
de 2,000 mètres, avec une vitesse initiale de 800 mètres, il faut une cuirasse
d'acier de 25 centimètres d'épaisseur ; pour une vitesse initiale de
900 mètres à la même distance, il faut une épaisseur de 30 centimètres.

On ne peut se borner d'ailleurs à comparer seulement la puissance des

canons. Il faut aussi tenir compte des conditions de leur maniement ; et
l'on doit dire qu'à ce point de vue un seul canon actuel, par suite de la
facilité de son service, peut produire beaucoup plus d'effet que toute une
batterie des canons d'autrefois.

Pour donner au lecteur quelque idée de la façon dont les choses se
passaient alors, nous représentons ci-dessous le tir d'un canon à bord d'un -

navire en 1840.

Maniement
des
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et aujourd'hui.



Pour manœuvrer ces canons de jadis, il fallait, comme on le voit sur la
figure, 14 servants autour de la pièce; pour les canons d'aujourd'hui, il
suffit de 4 hommes qui peuvent, avec un canon de 10 centimètres, tirer de
6 à 8 coups en une minute.

Voici maintenant la représentation d'un canon de 32 centimètres,
système Canet.

Ce canon pèse 660 tonnes et lance des projectiles de 448 kilogrammes.
La charge est de 230 kilogrammes de poudre sans fumée et la portée
maximum atteint 21 kilomètres. Un projectile lancé par ce canon est allé
frapper le sol à une distance de 1,200 mètres après avoir traversé une
plaque en fer forgé de 60 centimètres d'épaisseur.

Pour le chargement des petits canons à tir rapide, système Canet, on
emploie 7 espèces de cartouches, dont les diamètres vont de 6cm,5

a 15 centimètres.
Le canon à tir rapide, système Engstrœm, du calibre de 2P,24, tire des

projectiles du poids de 6 livres avec une charge de 198 livres de poudre.
Ces projectiles sont, ou des obus en métal plein pour le percement des
cuirasses, ou des shrapnells remplis de 104 balles. La pièce peut tirer de 30
à 33 coups par minute (1).

(1) Dredge, The modem french Artillery (L'artillerie frangaise moderne).



Le dessin ci-contre représente la façon dont les projectiles sont
amenés aux pièces à bord d'un cuirassé français de lre classe, et aussi le
plus récent système d'élévateur pour les projectiles.

Ainsi, en comparant les calibres des canons avec leur force de péné-
tration et les procédés de cuirassement, nous sommes obligés de conclure
que le plus puissant bâtiment, cuirassé de la façon la plus perfec-
tionnée, ne sera pas encore à l'abri des coups de pièces d'artillerie
relativement faibles. Il suffira d'un seul projectile traversant la cuirasse
pour causer au navire des dommages très importants (1).

Le mot « cuirasse » a donc perdu en partie sa signification première ;

la protection absolue d'autrefois n'existe plus aujourd'hui qu'à l'égard des
canons de petit calibre, ou bien dans le tir à de très grandes distances.

Cet état de choses a fait imaginer une énorme variété de modèles de
vaisseaux cuirassés, non pas en vue de destinations spéciales auxquelles
tel ou tel type eût mieux répondu que tel ou tel autre, mais parce que les

canons sont devenus de plus en plus lourds, et qu'en même temps a dit
s'augmenter aussi l'épaisseur de la cuirasse. Ces deux raisons ont cons-
tamment exigé de nouvelles modifications à la disposition du chargement
des navires et de l'artillerie placée à leur bord.

Il faudrait un ouvrage spécial pour discuter, d'une manière appro-
fondie, les avantages des cuirassés au point de vue de la guerre future et le
rôle qu'ils y joueront. Aussi nous bornons-nous à observer que la plupart
de ceux qui existent ne sont pas en état de soutenir un combat à la mer,
et que si les divers pays ne raient pas de leur flotte les navires surannés,
c'est parce que ceux-ci n'ont plus, comme valeur marchande, que celle
de la vieille ferraille; tandis que ces mêmes vieux bâtiments, après la
destruction de ceux des plus récents modèles dans les premiers com-
bats, pourraient encore rendre quelques services, parce qu'après tout, ils
sont de la même force dans chaque marine.

Mais le principal inconvénient des progrès continuellement réalises
dans la construction des nouveaux navires, c'est que la valeur militaire de
ces navires est inégale, et surtout que, par suite de leur diversité comme
qualités de vitesse et facultés d'évolution, il est très difficile de constituer,
avec un certain nombre d'entre eux, quelque chose formant un véritable
élément tactique.

(1) Poven, Znatchenie morskoZ Artillerii (Röle de l'artillerie navale.) -Saint-Peters-
bourg, 1888.
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IV. Coup (Tœil général sur le mode de construction

des cuirassés actuels.

Cet état de choses a eu pour conséquence, à partir de 1889, une trans-
formation dans la construction des cuirassés. Les plus récents cuirassés
d'escadre français, anglais, russes et américains possèdent déjà un arme-
ment qui comprend, d'abord quelques canons lourds pour lutter contre les
cuirasses, — ordinairementau nombre de quatre, disposés sur les points
du navire les plus avantageux au point de vue des angles de tir, — puis
une forte batterie de canons à tir rapide établis entre les premiers. Dans
tous ces bâtiments, la cuirasse consiste en une ceinture épaisse disposée le
long du bordage avec des bandes verticales très puissantes qui protègent
les canons de gros calibre.

Il faut encore y ajouter un pont cuirassé et une cuirasse de bordage
complémentaire plus mince pour couvrir les canons de la batterie
auxiliaire. Ce sont là des dispositions générales qui se retrouvent aussi
bien sur les cuirassés anglais du type Majestic, que sur les français du type
Charlemagne, les italiens du type Saint-Bon, les russes du type Poltava et
Sisso'i Velikii, ou même les nouveaux cuirassés d'escadre des Etats-Unis.
D'où l'on peut conclure que leur ensemble caractérise le type le plus par-
fait du cuirassé d'escadre actuel.

Et ces traits caractéristiques ainsi combinés sont intéressants, parce
qu'ils ont en réalité beaucoup plus d'importance qu'il ne paraît au pre-
mier abord. Le type actuel des cuirassés a un double caractère : il corres-
pond aux nécessités des deux modes de combat qu'ils doivent avoir, et
qui diffèrent autant l'un de l'autre que les opérations de l'artillerie diffè-
rent de celles de l'infanterie.

Les gros canons, établis derrière une épaisse cuirasse, ou bien engage-
ront le combat, ou bien exécuteront ce que les Anglais appellent la « belt
attack » — l'attaque contre la ceinture cuirassée de l'adversaire, — c'est-à-
dire contre ses œuvres vives, en se servant des projectiles, pleins ou
autres, les plus capables de percer les cuirasses. D'un autre côté, les

canons auxiliaires de moindre calibre, qui ne sont pas en état d'accomplir

Transformations
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semblable tâche, s'emploieront par le tir de projectiles explosifs à ce qu'on
appelle la « shell attack », c'est-à-dire qu'ils dirigeront leurs coups contre
les parties les plus faibles de la coque du bâtiment ennemi. Naturellement
ces canons tireront surtout des projectiles explosifs (à fougasse)

; quoique
pourtant l'emploi, de plus en plus répandu sur les navires, d'une cuirasse

-

d'épaisseur mince ou moyenne, pour couvrir les parties supérieures du
bordage, puisse imposer l'usage de projectiles où le poids de la charge
explosible soit quelque peu réduit au profit de la solidité du corps même
de l'obus, — qualité nécessaire pour un « projectile-fougassede rupture »

comme on les appelle.
Une des particularités de l'armement actuel consiste en ce que, bien

que les canons à tir rapide ne soient pas en état de porter des coups aussi
violents que ceux de gros calibre, la rapidité de leur tir est si grande que
la somme d'énergie totale représentée par ce tir, dans un intervalle de
temps donné, est incomparablement supérieure à celle des gros canons.
Ainsi, par exemple, sur les plus récents cuirassés anglais, les « énergies »

correspondant au feu de la batterie principale et de la batterie auxiliaire
s'élèvent respectivement à 101,820 et à 292,100 tonnes-pieds.

Il va de soi qu'en temps de guerre les navires se serviront surtout
du feu de leurs batteries auxiliaires, dont l'étendue est plus grande et l'ap-
provisionnement en munitions plus considérable. On ne peut guère ima-
giner de plus frappant contraste que celui présenté par la comparaison de

ces nouveaux modèles de navires avec les anciens Inflexible et Dreadnouyht,
qui n'étaient armés que de 4 canons de gros calibre.

Aucune cuirasse ne peut résister aux projectiles de ces canons de gros
calibre : un seul coup réussi atteignant les parties essentielles du bâtiment
peut le couler à fond.Mais comme le nombre de ces canons est assez faible
et comme leur tir exige relativement beaucoup de temps, on peut se ras-
surer en songeant au peu de probabilité qu'il y a d'être atteint par un
coup de ces pièces. Tandis qu'il en est tout autrement pour les canons à
tir rapide dont la manœuvre, jusqu'au calibre de 15 centimètres, est remar-
quablement simple et facile. Les cuirassés sont armés d'un grand nombre
de ces canons à tir rapide, du calibre de 15 centimètres et au-dessus, avec
lesquels on peut entretenir un tir très vif ininterrompu et bien ajusté.
Par suite, les cuirasses susceptibles d'être percées par ces canons ne cons-
tituent déjà plus une protection effective.

Voyons quel est le nombre des bâtiments munis de cette cuirasse insuf-
fisante.

Pour résister aux canons de 15 centimètres,on admet aujourd'hui qu'il
faut : A une plaque de cuirasse en acier : 7 pouces d'épaisseur à 3,000 yards
(2,743 mètres), et 12P,6 d'épaisseur à 660 yards (60311,49) ;
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A une plaque de cuirasse enfer : 9p3 d'épaisseurà 3,000 yards (2,743 mè-

tres), et 16P,7 d'épaisseur à 660 yards (603m,49).

Or le tableau ci-dessous indique, en valeur absolue et en pour cent dans

chaque pays, le nombre de navires dont la cuirasse peut être percée par
les canons à tir rapide, aux distances de 3,000 et 660 yards (1).

Nombre et pour cent de cuirassés transperçables
par les canons à tir rapide.
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Russie 21 4G 8 17 39 fi3 37

Angleterre... 78 46 2(5 31 54 65 35
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Ainsi, nous voyons qu'une moyenne de 100 cuirassés, représentant
38 0/0 du nombre total de ces bâtiments, à 3,000 yards (2,743 mètres) et de
79 cuirassés ou 29 0/0 à 660 yards (603m,4), ne sont déjà plus suffisamment
protégés contre les canons à tir rapide.

En un mot, 67 0/0 du nombre total des cuirassés ne sont pas suffisam-
ment protégés contre les canons de 1:5 centimètres à tir rapide.

Mais pour avoir un tableau plus clair encore de l'état actuel et de l'im-
portance future des flottes cuirassées de tous les pays ensemble et de chacun
d'eux en particulier, il faut tenir compte aussi du temps nécessaire à la
construction de chacune d'elles.

En raison de la multiplicité des causes qui influent sur les qualités
miiitaires des bâtiments, il est impossible de formuler des règles précises
pour apprécier la valeur de chaque cuirassé donné. Un seul fait est hors de
doute : c'est que plus la construction d'un de ces bâtiments est récente, et
plus le modèle en est perfectionné.

D'après cela, pour se faire une idée juste de la valeur des forces navales
des différents États, nous avons réuni les données que le Naval Annual

(1) Données empruntées au Naval Annual de Brassey, pour 1893.

Temps
nécessaire

il la construction
des flottes

cuirassées.



de '1804 contient sur les cuirassés, particulièrement au point de vue de l'épo-
que de leur construction,afin d'obtenir des unités comparables entre elles.

Si l'on totalise le nombre des cuirassés que possèdent l'Autriche, l'Italie,
l'Angleterre, la France, l'Allemagne et la Russie, et si l'on prend ce total
comme unité de comparaison,on trouve que, sur l'ensemble de ces 266 cui-
rassés, il en a été construit :

Avant 1880 116 ou 44 °/0
De 1880 à 1885 27 — 10
De 1885 à 1890

- ... 46 — 17,3
De 1890 à 1895......... 77 — 28,6

2n6 ou 100 %
Représentons ces données graphiquement :

Ainsi l'on voit que plus de la moitié des cuirassés ont été construits
dans la période antérieure à 1885, et qu'actuellement pas un de ces bâti-
ments anciens ne serait en état de résister aux navires nouveaux des
mêmes modèles.

En répartissant le nombre des cuirassés entre les différents États,

nous obtenons les chiffres suivants :

Nombre des cuirassés construits par État.

à «
EH53 hM r̂i ^ ^^CUIRASSES O

f:: Ô g th>-< w <S < S < if. S g
CONSTRUITS H H H CC SH .....:¡ t-^D >- h< 5 £< <

Avant 1880 9 11 19 23 17 37 116

— 1885 4 2 13 3 5 27

— 1890...... 2 3 2 9 9 21 46

— 1895...... 4 8 9 19 17 20 77

15 26 32 64 46 83 266



Nous classons ces chiffres en deux périodes et nous calculons en pour
cent:

HH S 02S

s u Ë S t::J >JCUIRASSES o ~ ^ g ^
g^

^
< % < % s g

CONSTRUITS
gg

H H g g £ g
^ d £^ <

Avant 1885 9 15 21 36 20 42 143- 1895 6 11 11 28 26 41 123

- 1885 en 0/0 .. 60% 57,7% 65,6% 56,2% 43,50/0 50,6% 53,8%
- 1895 en 0/0 .. 40% 42,3% 34,40/0 43,8% 56,5% 49,4% 46,2%

Nous représentons graphiquement les proportions en pour cent des
cuirassés construits :

Dans la comparaison du nombre des bâtiments des anciens modèles
construits avant 1885) avec celui des bâtiments de modèles nouveaux,
nous ne trouvons pas une trop grande différence ; l'Angleterre et la Russie
seules présentent, à ce point de vue,des proportions favorables; c'est pour
l'Allemagne qu'elle est la plus désavantageuse.

Pour donner une idée plus claire encore des qualités des cuirassés
construits au cours des différentes périodes, nous faisons connaître ici leurs
vitesses moyennes. Ces vitesses, exprimées en nœuds, sont données dans
le tableau d'autre part :

Différentes
périodes

de construction.

Vitessesrelatives
moyennes

des bâtiments.



Vitesse Nombre 0/0 sur le total
Constructions faites. en nœuds. de navires. des bâtiments.

Avant 1880 12,2 116 44

— 1885 14,4 27 10

— 1890........ 16,3 46 17,3
— 1895........ 16,6 67 28,6

~> 266 '100

Sur ce nombre de cuirassés construits avant 1885 et plus tard, nous
voyons que les vitesses étaient réparties comme le montre le tableau ci-
dessous :

Vitesse Nombre 0/0 sur le total
en nœuds. de navires. des h:itinll'Ilb.

Avant 1885 ....... 13,3 143 54

— 1895 ....... 16,5 123 -if;

Représentons ces chiffres graphiquement:

Ainsi les vitesses relatives des cuirassés construits après 1885 sont de
3,2 nœuds plus grandes que celle des bâtiments antérieurs à cette date.

Et comme, dans l'offensive ainsi que dans la retraite de bâtiments navi-
guant en escadre, il faut se régler sur celui dont -la vitesse est la moindre,
il suit de là que, pour les combats navals, 54 0/0 des cuirassés ou seront
entièrement inutiles, ou ne feront, par leur présence, qu'embarrasser les
navires plus modernes (1).

(1) On voit, par le tableau suivant du nombre des navires de différentes vitesses,
établi par pays, d'après les données du Naval Annual de Brassey, combien sont grandes
ces inégalités de marche et combien, par suite, les bâtiments diffèrent les uns des autres
au point de vue de leur valeur, comme unités de combat :
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On peut encore mesurer la valeur des navires à la puissance de leurs
machines. En calculant le rapport des forces nominales de ces machines
au nombre de tonnes de déplacement, nous trouvons que les cuirassés
construits :

Avant 1880, ont une force nominale deG8,0 chevaux pour 100 tonnes.

— 1885 — 80,0 —
— 1890 — 140,4 —
— 1895 — 128,0 —

Représentons ces chiffres graphiquement :

Ainsi, sur les cuirassés construits au cours de la période qui va de 1890
à 1895, les machines se trouvent, relativement au déplacement en tonnes,
presque deux fois plus puissantes que sur les bâtiments construits avant
1890. Par suite, pour comparer la valeur des cuirassés actuels à celle des
anciens, nous tiendrons compte encore des distances que peuvent par-
courir les uns et les autres sans renouveler leur approvisionnement de
charbon.

Avec une vitesse de 10 nœuds, sans reprendre de charbon en route,
les cuirassés construits :

Avant 1880 peuvent faire 2,340 milles.

— 1885 — 3,810 —
— 1890 — 5,100 —
— 1895 — 5,510 —

Graphiquement exprimés, ces chiffres nous donnent la ligure sui-
vante :

Pu issance
relative

de
leurs machines.

Distances
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sans refaire

de charbon.



Ici, nous constatons ce fait remarquable que la technique est arrivée
non seulement à produire des machines d'une force double, mais encore à
permettre aux cuirassés de parcourir une distance près de deux fois et
demie plus grande que jadis, sans renouveler leur approvisionnement de
combustible.

La signification complète de tous ces perfectionnementsne nous appa-
raîtra bien clairement qu'après l'exposé — que nous ferons plus loin

— de l'importance des facteurs dont il s'agit au point de vue de la partici-
pation des bâtiments tant aux combats passés qu'aux batailles futures.







I. Les effets de l'artillerie navale.

L'armement des bâtiments de guerre actuels, des cuirassés, consiste
en gros canons de 17 à 40 centimètresde calibre, dont les projectiles traver-
sent la cuirasse la plus solide, et en canons à tir rapide dont le calibre
va jusqu'à 16 centimètres, et qui traverseront aussi bon nombre des cuiras-
sements existants. L'artillerie actuelle est à ce point perfectionnée qu'il
est même difficile de comparer les canons d'aujourd'huiavec ceux employés
dans les batailles d'autrefois.

Le général Wille (1) donne, dans le tableau suivant, un exposé très
clair des progrès accomplis de 1868 à 1890 :

CANONS KRUPP DE 24 CENTIMÈTRES PROJECTILES
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h
g®o a

Ph o ^ g

1868 1 20 14 22 152 351 978
1878 25 18 75 138 600 2,540
1884 30 19 72 215 549 3,303
1890 40 31 42 215 700 5,370

En représentant graphiquement les chiffres qui correspondent aux
deux dates extrêmes, 1868 et 1890, nous obtenons la figure suivante

:

(1) Die kommenden Feldgeschütze (Les canons de campagne de l'avenir).—Berlin, 1893.
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Ainsi l'on voit qu'à charges égales, la puissance des canons Krupp
actuels est presque six fois supérieure à celle des canons employés pendant
la guerre de 1870; et, comme beaucoup de bouches à feu actuelles peuvent,
dans un temps donné, lancer 2 fois et demie ou 3 fois plus de projectiles, il en
résulte que l'effet réel des pièces d'aujourd'hui surpasse de 15 à 18 fois
celui des canons employés dans la tragédie qui se joua, en 1870, entre deux
grandes puissances occidentales. La puissance de pénétration des projec-
tiles actuels est extraordinaire.

Nous avons déjà dit qu'on ne doit pas se contenter de juger de l'effet des

gros projectiles, uniquement d'après la résistance que leur opposent les
plaques d'une cuirasse de navire. L'effet du choc du projectilepeut entraîner
des conséquences qu'il est difficile de prévoir. Le cuirassé de 9,557 tonnes
Kônig Wilhelm coula, comme nous l'avons rappelé,d'un coup de son éperon,
le cuirassé Der Grosse Kurfurst, et la force vive du choc, dans la rencontre
de ces deux navires, fut évaluée à 8,248 tonnes-mètres. Mais la force vive
du canon Krupp de 110 tonnes (de 40 centimètres de diamètre) est, à la
bouche, de 15,033 tonnes-mètres, c'est-à-dire qu'elle est presque double.
A la distance de 3,700 mètres, cette force vive est encore de 14,068 tonnes-
mètres et de 1'1,861 à la distance de 5,500 mètres. Il est donc clair que,
même à ces distances, tous les objets atteints par le projectile seront
entraînés par lui avec une force terrible et que les dommages qu'il causera
seront incalculables.

Mais pour apprécier complètement l'effet des gros canons, il faut

encore songer que leur pointage est extrêmement facile. Lord Rosebery,
voulant caractériser toute la puissance de ces canons, disait au Parlement
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anglais : « J'ai vu comment un petit enfant maniait un canon de Q7

tonnes ». Le journal anglais lUustrated London News a représenté la chose

sur un dessin que nous avons reproduit dans la planche ci-contre.
Si nous nous représentons le tableau d'un combat naval, il faut

admettre, comme l'affirment les spécialistes, que, de nos jours, un combat
de ce genre doit aboutir à la destruction des deux adversaires.

Dans la planche ci-contre nous donnons un dessin représentant le
combat des escadres anglaises — rouge et bleue — aux manœuvres de
Holy-Head, le 31 juillet 1893. Un rapide coup-d'œil sur ce dessin nous
montre qu'à d'aussi faibles distances, et avec des objectifs aussi considé-
rables que ceux constitués par les grands bâtiments actuels, on doit
admettre que bien peu de projectiles manqueront le but.

Dans un combat naval, on peut considérer le feu de l'artillerie comme
efficace à partir de 8,000 mètres; c'est la limite supérieure.Mais selon toute
probabilité, le tir ne produira vraiment d'effet qu'à partir de 6,000 mètres.
Actuellement on emploie les projectiles suivants: en acier trempé pour
percer la cuirasse, obus explosifs pour mettre le feu aux substances
qu'ils traversent, et enfin ceux qui sont destinés à agir tout à la fois par le
choc et comme projectiles incendiaires. Il est admis que, sauf pour les
calibres de 24 centimètres et au-dessus, à partir de 3,000 mètres en théorie,
et de 1,500 dans la pratique, les obus d'acier ne traversent pas les cui-
rasses; de sorte que, pour les grandes distances, il ne reste que l'obus ordi-
naire qui, en tombant dans la partie non cuirassée d'un bâtiment, produit
tout son effet destructeur, quelle que soit la distance d'où il ait été tiré.

Par l'action de ces obus aux plus grandes distances, on peut avec
succès endommager les parties suivantes d'un bâtiment: les cheminées
et les mâts, la roue du gouvernail placée sur le pont supérieur, la passerelle
du capitaine où se trouve un appareil télégraphique communiquant avec
le gouvernailet les machines pour transmettre les ordres; toutes les parties
non cuirassées du bâtiment, les batteries supérieures et les tubes lance-
torpilles. Ce dernier objectif est très important. Car un obus tombant
dans un tube lance-torpilles détruit d'abord celle qui s'y trouve et peut,
en outre, détruire d'autres torpilles voisines placées dans le magasin où
sont conservés ces engins (1). Il ne faut d'ailleurs pas perdre de vue que la
surface des parties du bâtiment non cuirassées est plus considérable que
celle des parties protégées par un cuirassement.

Pour en avoir la preuve, il suffit d'examiner la planche (page 15),

(1) Militärisch-Politische Blätter. Admiral Werner : Die Seeschlacht bei Ja-lu (La
bataille deYa-lou).
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où sont figurées les surfaces cuirassées et non cuirassées des principaux
modèles de navires de guerre actuels.

Les bâtiments de guerre sont abondamment fournis d'engins destinés à
démolir les parties non cuirassées des navires adverses. Les plus récents
cuirassés anglais, outre l'artillerie en partie protégée par une cuirasse
composée de 4 canons de 34 centimètres, et les canons à tir rapide au
nombre de 25 distribués sur tout le navire, ont encore une batterie
non cuirassée de canons de 10 à 15 centimètres. Sur les bâtiments
français, outre 4 canons de 34 centimètres et un certain nombre de pièces
à tir rapide, il y a encore une batterie de 12 canons de 14 centimètres, et
sur les italiens, une batterie de 8 canons de 15 centimètres et 16 de
12 centimètres, en plus des canons à tir rapide. Chacun des gros canons
est approvisionné à 100 coups ; chaque canon à tir rapide, de calibre
relativement grand — 10 à 15 centimètres — a aussi des munitions
pour 100 coups; mais pour les canons de calibre plus faible l'approvision-
nement va de 250 à 750 coups. Si nous admettons que l'approvisionnement
moyen des canons à tir rapide est de 500 coups, nous aurons, en fait de
munitions, sur un cuirassé moderne :

Pour 4 gros canons 400 coups.
— 10 canons moins gros 1,000 —
— 25. — à tir rapide ..... 12,500 —

Comme dans ces dernières années les qualités de l'artillerie se sont beau-
coup accrues, non seulement au point de vue du poids des projectiles et de
la vitesse initiale, mais sous celui de la précision et de la rapidité du tir,
on comprend quels résultats peut donner la consommation d'une telle
quantité de munitions.

Quant à la probabilité d'atteindre le but, on peut dire ici que, dans le
tir d'expérience de l'escadre cuirassée russe de la Baltique, les coups tirés,
par une vitesse de marche de 5 à 6 nœuds, contre une cible de 6m40 de
haut et 5m40 de large, à la distance d'environ 5 encâblures (1) ont donné
un pour cent de 51 à 58 coups au but. On exécuta aussi des expériences de
tir avec des monitors. Deux monitors prirent chacun à la remorque une
cible distante de 2 encâblures et tirèrent tous deux contre cette cible : le

pour cent moyen obtenu fut de 64 0/0 (2).

La probabilité d'atteindre des nouveaux canons est encore plus remar-
quable. La figure ci-contre nous montre les résultatsd'un tir d'expérience
exécuté en 1889 à Meppen à la distance de 2,500 mètres, avec un canon
Krupp de 24 centimètres, qui lança 5 obus explosifs du poids de 140 kilogs.

(1) Une encablure vaut 200 mètres.
(2) Poyen, Artillerie.
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On voit que l'écart moyen en hauteurétait de 103,2 centimètres et l'écart
moyen en direction, de 30 centimètres : 50 0/0 des coups se trouvaient
réunis dans un rectangle de 174,4 centimètres de hauteur, sur 50,7 de large.

Quant à la vitesse du tir, dans l'essai exécutéà bord du vaisseau chilien
Blanco Encalada, il fut constaté que pour tirer 4 coups avec les canons de
20 centimètres d'Elswick, il fallait 62 secondes. Et cela sans se servir
du mécanisme de chargement automatique et en puisant les munitions
dans la soute, comme pour un combat réel (1).

Avec les canons moins gros et avec ceux à tir rapide, il a été fait des
expériences encore plus remarquables.

Celles exécutées avec les canons Krupp de 15 centimètres à tir rapide
à la distance de 2,500 mètres sont surtout intéressantes. Ce canon tire
des obus de fonte de 3 modèles différents, des obus d'acier explosifs, ui?
shrapnell à chemise d'acier et une boite à mitraille.

Les résultats obtenus au polygone de Meppen en 1891 donnent une
idée de la précision et de la rapidité du tir.

(1) l1Iittheilungen aus dem Gebiele der Seewesens. Vol. XXIII n° 5, Pola, 1893, p. 153.



D'abord on tira 5 coups en 396 secondes, chaque coup étant pointé
avec précision : c'était donc plus de 8 coups par minute.

Dans une autre expérience, le tir fut exécuté contre des buts variables,
mais toujours en pointant exactement. A double distance et avec double
changement de but, il fut tiré 18 coups. Le tir dura 126 secondes: soit 8 coups
par minute.

Si l'on tient compte des pertes de temps occasionnées par le changement
de but, la vitesse réelle est de 10 coups par minute.

Des résultats semblables ont encore été obtenus dans un troisième tir,
à une distance de 2,000 à 3,000 mètres.

Le dessin suivant d'une cible contre laquelle il fut tiré, à 2,000 mètres,
10 obus du canon à tir rapide de 15 c/m donne une iclée de la précision du
tir de ce canon.

L'écart moyen en hauteur est de 105 c/m 6 et l'écart moyen en direction
de 82 c/m 2, la meilleure moitié des coups sont groupés dans un rectangle
de 178 °/m 5 de haut sur 138 c/m 9 de large.

Quand le tir de ce canon est réglé, il devientIextrêmementdangereux.
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Les canons de Bange de 80 m/m ne peuvent tirer que 82 coups à l'heure (1).

Il faut donc en arriver à conclure que les parties vulnérables des bâti-
ments de guerre seront très promptement détruites.

La bataille de Ya-lou a prouvé quelles résultats des expériencesexécutées
en temps de paix ne sont plus aussi loin de la réalité qu'autrefois. Les

canons à tir rapide des Japonais, au dire d'un témoin oculaire, firent mer-
veille. Dès la distance de 3,000 mètres ils criblèrent les Chinois d'une grêle
de projectiles.

Dela sorte un combat naval peut ne durer que très peu de temps.Très
prompte est la destruction des ponts supérieurs où sont réunis les princi-
paux éléments de la direction du bâtiment. Pour se faire une idée de la
vulnérabilité de ce pont supérieur, il suffit d'examiner la figure ci-dessous
qui représente une des tourelles du cuirassé Victoria (2), dans laquelle sont
établis deux canons de 1,10 tonnes.

Mais d'ailleurs, après 8 heures de tir ininterrompu, les bâtimentsauront
épuisé toutes leurs munitions. Et si les deux adversaires ont sérieusement

(1) Grille et Falconet, L'Art militaire à L'Exposition de Chicago.
(2) Wilmot, The developement of navies (Le developpement des marines).
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l'intention de décider le combat par une lutte à courte distance, il peut
arriver, et très promptement, que de flottes puissantes il ne reste que des
épaves (1).

Il est difficile de se représenter ce que pourraêtre dans l'avenir un com-
bat à courte distance. L'auteur d'une étude allemande intitulée « La Stra-
tégie navale, d'après des sources étrangères (2) », se demande avec raison :

Si les canons tirent avec des charges de 500 kilogrammes de poudre, y
aura-t-il un homme capable de supporter la pression des gaz dirigés de son
côté, à des distances de 50 à 300 mètres, et de conserver intactes ses mem-
branes auditives, si même il n'est pas tout simplement balayé du navire
par le souffle de ces gaz ?

Qui peut dire si les pointeurs des canons et les tireurs en général par-
viendront à découvrir un but quelconque ou à diriger leurs armes, au
milieu des nuages de fumée produits par la poudre et par les cheminées
du navire, nuages qui d'habitude s'étendent sur l'eau sous forme d'un
épais brouillard ?

Et malgré tout cela, en de pareils moments, l'amiraUc-ommandant devra
maintenir ses bâtiments dans la formation déterminée, les diriger et les
mouvoir suivant les circonstances, afin de leur permettre de mieux tirer
parti de leurs canons et de ne pas les vouer à une destruction probable.

Mais pour nous rendre compte des difficultés qu'il faudra surmonter
quand les navires seront enveloppés du nuage formé par les fumées de la
poudre et du charbon, nous n'avons qu'à jeter un coup d'œil sur la figure
ci-contre, qui représente le cuirassé Rodney tirant en pleine marche.

Nous avons déjà dit plus haut qu'aucune cuirasse ne peut résister aux
projectiles des canons de gros calibres, et qu'un seul coup heureux attei-
gnant les organes essentiels d'un bâtiment peut suffire à le couler. Toute-
fois la probabilité d'être atteint de cette façon ne sera pas encore particu-
lièrement grande, si l'on songe que le nombre de ces canons est très limité,
et que leur tir exige comparativement beaucoup de temps.

Mais il en est tout autrement des canons à tir rapide dont le calibre va
jusqu'à 15 centimètres, et dont la manœuvre est remarquablementsimple
et facile.

Comme, sur les cuirassés, on place un grand nombre de ces canons
atteignant le calibre de 15 centimètres, dont on peut obtenir un tir
rapide et ininterrompu, avec un bon pointage, il en résulte que les cui-

rasses, susceptibles d'être percées par les projectiles de ces pièces, n'offrent
déjà plus une protection efficace.

(1) Admiral Werner, Der Seekrieg.
(2) Seestrategie nach, fremden Quellen.
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Nous avons vu plus haut qu'actuellementon admet, comme limite des
conditions où les plaques cuirassées peuvent être percées par les canons
de 15 centimètres :

A 3,000 yards (2,743 mètres) : plaque d'acier de 7 pouces, ou plaque de fer de 9 p. 8
A ü60 — (60301,49) — 12 p. G — 16 p. 7

D'après les données du tableau de la page 31, on voit que, sur le total
général de 266 bâtiments cuirassés européens, il y en a 100, c'est-à-dire
38 0/0, dont la cuirasse ne constitue pas une protection suffisante contre
les projectiles des canons à tir rapide de 15 centimètres à la distance de
3,000 yards, et 79 autres, soit encore 29 0/0, à qui cette protection n'est pas
assurée à la distance de 660 yards. C'est donc seulement 87 cuirassés sur
266, c'est-à-dire 33 0/0, qu'on peut considérer comme efficacement protégés
contre les canons à tir rapide.

Mais comme les vitesses initiales des plus récents canons à tir rapide
dépassent maintenant 900 mètres et que déjà l'on construit de ces canons
d'un calibre un peu supérieur à 15 centimètres, on peut admettre que le
danger dont les bâtiments sont menacés par les projectiles de ces pièces
est en réalité beaucoup plus grand encore.



La cuirasse de tous les autres bâtiments, c'est-à-dire de ceux qui sont
invulnérables aux canons à tir rapide de 15 centimètres, est traversée par
les canons de 67 tonnes à la distance de 1,100 yards. Mais des canons phis
puissantsencore percent toutes les cuirasses aux plus grandesdistances où
peut se livrer un combat naval. Par conséquent, dans ces combats, il
faudra compter avant tout avec ce fait, que pas un seul navire n'est protégé
par une cuirasse que ne puissent percer les gros canons de 24 centi-
mètres et au-dessus, à la distance de 1,500 mètres.

Ainsi, aux distances où peuvent se décider les batailles navales, une
puissante cuirasse n'offre point par elle-même une protection assurée, et
l'on ne peut la considérer comme un abri suffisant que contre les obus
explosibles. Par conséquent les meilleurs bâtiments seront, à ce point de
vue, ceux qui présenteront la plus grande surface cuirassée; et, parmi les
derniers navires à deux hélices, il n'y aura de tels que les cuirassés anglais
à tourelles. Même avec ces derniers demeure ouverte la question de savoir
si les hommes enfermés dans ces tourelles supporteront les secousses
résultant des chocs des projectiles qui les frapperont, comme aussi
quels ravages produiront dans cet étroit espace les projectiles qui y par-
viendront après avoir traversé la cuirasse, et enfin jusqu'à quel point les
appareils destinés à donner le mouvement de rotation aux tourelles se
trouveront solides et efficacement protégés ?

En tous cas, un grand nombre de bâtiments, que l'on s'est contenté de
protéger par une étroite bande cuirassée, par un pont cuirassé et par des
plaques disposées devant les affûts de canons, resteront exposés au
danger d'être démolis, sinon par un seul, au moins par quelques-uns de

ces projectiles de 900 kilogrammes, lancés par 84 kilogrammes de poudre,
et qui sbnt capables de percer la cuirasse la plus épaisse.

Ces projectiles peuvent produire de tels ravages dans l'organisation
intérieure d'un navire qu'après leur passage, hommes, canons et affûts ne
constitueront plus qu'un amas informe, et que le navire lui-même ne for-
mera plus qu'une masse de débris quelconques.

Mais même un nombre peu considérable d'obus des plus récents
canons à tir rapide suffirait à produire de tels désordres, que les méca-
nismes de pointage des canons ne pourraientplusfonctionner ; et ces avaries,

en même temps que celles causées aux cheminées du navire, mettraient
celui-ci dans l'impossibilité de prendrepart au combat (1). D'ailleurs, même
si le corps du navire demeurait en état de combattre, il resterait à savoir
s'il aurait encoreun équipage d'un effectifsuffisant pour diriger le bâtiment.

(1) Admirai Werner, Was lehrt uns die Seeschlacht am Ja-luFlusse (Ce que nous
apprend la bataille navale de Ya-lou).
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II. L'éperon dans les batailles navales futures

La puissance de l'artillerie moderne devait avoir, pour les combats
navals, cette conséquenced'amener les deux escadres opposées, — si elles
sont de même force, ou la plus faible des deux, si elles sont de force
inégale,-à faire les plus grands efforts pour décider l'affaire par une lutte

corps à corps au moyen de l'éperon, parce que cet éperon est une arme
qui peut être mortelle même pour l'ennemi le plus puissant, si elle est ma-
niée avec l'adresse et l'énergie voulues.

L'histoire de l'éperon est tout à fait originaleen ceci que, depuis l'époque
des galères, on était resté pendant très longtemps sans en faire usage. La
raison en était que les bâtiments à voiles ne pouvaient se porter en avant
qu'en suivant certaines directions qui dépendaient du vent. L'emploi de la
vapeur permit aux navires de se mouvoir dans une direction quelconque,

ce qui rendit de nouveau possible de se servir de l'éperon comme arme.
Cependant on n'y songea qu'après la guerre de Sécession des États-Unis

;

et encore fallut-il un épisode aussi remarqué que l'attaque de la frégate en
bois Cumberland,par le Alerrimac,- qui la coula à fond d'un coup d'éperon,

— pour que l'on comprît l'importance réelle de cette arme (1).

Aujourd'hui, — depuis l'invention des torpilles portées et l'introduc-
tion, dans les dernières années, des torpilles automobiles Whitehead —
le danger auquel sont exposés les deux adversaires est devenu relativement
plus grand encore. Les navires qui auront mal calculé leur coup, et qui,
par suite, n'auront pas choqué leur adversaire, risquent d'être coulés par
une torpille et le tir de celle-cioffre, en pareil cas, un danger tout spécial (2).

(1) Il faut observer qu'à cette époque les cuirassés étaient, pour la plupart, des bâti-
ments de rivière, destinés à combattre aux petites distances. Ces navires étaient munis
d'éperons, avaient une puissante artillerie rayée et leurs flancs étaient disposés de façon
oblique, afin de favoriser le glissement sur eux des projectiles qui les atteignaient. Quel-
quefois les canons étaient placés sur ces bâtiments, sous un abri cuirassé ; quelquefois
aussi dans des tourelles cuirassées tournantes. (Nicol, Traité d'artillerie il l'usage des
officiers de marine, 1894).

(2) The tacties best adapted for developing the power of existing ships and weapons.
(Journal of Royal United Service Institution, avril 1894.)

Le rôle
de l'éperon.



D'après son importance et sa puissance, l'éperon fut considéré, pen-
dant bien des années, commeune arme de premier ordre ; et cette manière
de voir fut encore fortifiée par la rencontre du Re d'ltalia et du Ferdinand
Max, à la bataille de Lissa, où le premier de ces deux navires fut coulé par
le second. L'importance de l'éperon fut alors tellement prisée que plu-
sieurs officiers conseillèrent la construction de navires insubmersibles
munis d'un éperon et sans aucun armement en artillerie, dont un certain
nombre eussent été attachés à chaque escadre. Et, en effet, on construisit
des navires armés seulement de canons légers et exclusivement organisés
pour le combat à l'éperon (1).

Voici comment l'amiral Werner décrit les mouvements tactiques des
navires dans un combat à l'éperon : « Les bâtiments se meuvent tant à
petite qu'à pleine vitesse, en avant et en arrière, soit pour éviter un coup,
soit pour le porter, les hélices et les corps entiers des bâtiments se rasant
de près les uns les autres. Entre les navires, par suite de l'action des hélices,
il se forme un remous dans lequel les torpilleurs — nains assez audacieux
pour se mêler au combat des géants — sont secoués parles vagues comme
des fèves dans un tambour ; puis, s'étant glissés entre les coques des cui-
rassés, sont écrasés par eux. Les deux bâtiments-amiraux, chacun de leur
côté, se sont jetés sur la ligne ennemie et on ne peut plus alors se repré-
senter les autres navireq sue groupés par deux, se soutenant l'un l'autre et
manœuvrant de leur propre mouvement pour faciliter l'attaque de leurs
amiraux : ils s'efforcentde mettre hors de combat les bâtiments adverses
qui se trouvent dans le voisinage des navires où flotte le pavillon amiral.
Ici l'on n'observe plus aucunes règles tactiques. »

Tel est le moment de la lutte représenté par la figure ci-contre.
Avant que la torpille automobile ne fût devenue une arme de guerre

aussi parfaite, et avant qu'on n'eût inventé les lourds canons à chargement
par la culasse et les canons légers à tir rapide, on avait expérimenté l'é-

peron. Sur 74 coups d'essai il y en eut 42 où des avaries furent causées,
soit à l'un des deux bâtiments choqués, soit à tous deux. — Et sur ces
42 coups, il y en eut 24 où le navire qui avait porté le coup n'éprouva pas
d'avaries sensibles. — Mais il y en eut 7 où le bâtimentchoquant ne souffrit

pas moins que le bâtiment choqué. Enfin, dans les 7 autres cas, le premier
éprouva même des avaries plus sérieusesque son adversaire. Jamais, toute-
lois, les deux bâtiments ne coulèrent simultanément.

1
(1) Dans le nouveau programme de constructions navales des États-Unis, on propose

de construire 10 navires à éperons qui ne seront armés que de quelques canons à tir
rapide.
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Avec l'armement actuel en torpilles dont sont munis les navires, les
spécialistes en arrivent à se demander pourquoi les capitaines essaieraient
d'agir avec leur éperon, puisque la torpille peut leur rendre le même ser-
vice — outre que l'ennemi peut bien plus difficilement l'éviter et que son
emploi est bien moins dangereux, ou même n'est pas dangereux du tout
pour celui qui s'en sert. On admettrait bien, dit Cowles, qu'un capitaine
ayant préalablement mis, au moyen de l'artillerie, son adversaire hors de
combat, pût l'éperonner avec des chances sérieuses de succès. Mais, en
faisant cela, il s expose en même temps à avarier son navire par ce choc
même, ou à se heurter à des torpilles (1).

Pour montrer combien est grand, pour un navire qui s'approche d'un
autre, le danger d'être coulé par le lancement d'une torpille, nous don-
nons d'autre part une figure montrant comment les torpilles sont lancées.

Mais les spécialistessoutiennentqu'avant peu tous les bâtiments seront,
pour le combat rapproché, armés de canons à dynamite. Cette conviction
règne surtout en Amérique (2).

L'idée même d'employer la dynamite comme substance explosive pour

(1) Der Sporn im Ge/echt (L'eperon dans le combat). (Jahrbücher für die deutsche
Armee und Marine.)

(2) Grille et Falconet, L'art militaire à l'Exposition de Chicago.
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le chargement des projectiles n'est pas absolument nouvelle. — Car, depuis
l'invention de cet explosif, on a fait des tentatives pour l'utiliser dans
les opérations militaires. Le principal inconvénient qu'entraînait cet em-
ploi vient de ce qu'il suffisait de la plus petite commotion pour faire
détoner la dynamite. Récemment encore, il semblait qu'on eût si peu d'es-
poir d'éviter cet inconvénient, et les essais qu'on avait faits de cet explosif
avaient eu des conséquences si dangereuses, que quelqu'un proposa même
de le recommanderen temps de guerre à l'ennemi, comme étant le meil-
leur moyen d'en tirer parti.

On avait reconnu que la poudre, et les explosifs en général, n'étaient
pas susceptibles d'être employés à la charge des canonsloClestinés à lancer
les projectiles remplis de dynamite. Alors on eut recours à l'air comprimé.

— Mais, même en employant ce fluide élastique, il fallut prendre des
précautions. Après quelques perfectionnements successifs des canons
Zalinsky, il fut admis que, sous ce rapport, on pouvait compter sur eux.
La figure ci-contre montre deux de ces canons établis sur un navire.

Le secrétaire d'État de la marine américaine, voulant introduiredans la
flotte des croiseurs à la dynamite, commençades expériences pour élucider
les propriétés explosives de leurs projectiles, les procédés de pointage et de
maniement des canons, et pour déterminer les effets qu'aurait l'explosion







quand le projectile, sans atteindre le but, en tombe à une distance ne dé-
passant pas 20 pieds. On se servit, pour ces expériences, d'un vieux schoo-
ner. La figure suivante montre l'effet produit par -un projectile à la dyna-

Leurs effets.



mite frappant l'eau à peu de distance de l'arrière de ce schooner. Ce pro-
jectile était chargé de 55 livres de nitroglycérine, et on l'avait tiré avec de
l'air comprimé à 6,10 livres. — On peut régulariser la pression de l'air, en
l'augmentant à volonté autant qu'on le juge convenable. Cela donne un
excellent moyen de viser exactement à une distance donnée, surtout parce
que le premier coup d'essai peut être tiré avec un projectile vide. Dans le

cas signalé plus haut, le tir avait lieu à la distance d'un peu plus d'un mille
et le calibre du canon était de 7 pouces (1).

Outre les engins dont il vient d'être parlé, on se servira encore, dans les
batailles futures, de diverses sortes de torpilles sous-marines et dirigeables.
Ces dernières sont spécialement destinées à la défense des côtes, mais il n'y
a pas de raison d'affirmer positivement que les navires de guerre ne s'en
serviront pas aussi. — Des expériences, exécutées à Porstmouth, les 3 et
15 février 1892, avec les torpilles dirigeables dites « contrôlables » de Scott,
Sims et Edison, ont donné sous ce rapportd'excellents résultats.

Nous figurons ici une de ces torpilles en mouvement :

Le capitaine S. Eardley Wilmot, auteurde l'ouvrage « The developement
ofnavies » (le développement des marines), soutient, dans un traité sur la

(1) Marine and Naval engineering.

Torpilles
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guerre navale future (1) qu'on peut presque admettre avec certitude, dans

un combat à l'éperon, que les deux bâtiments couleront à fond — aussi
bien celui qui aura porté le coup d'éperon que celui qui l'aura reçu.

Il donne même dans son livre le dessin ci-dessous,accompagné, comme
on le voit, d'une légende interrogative : « Un seul ou les deux bâtiments
coulés ? »

Si l'on réfléchit que cette affirmation émane d'une personne compétente
en la matière, et qu'elle est également soutenue par beaucoup d'autres
auteurs, on peut admettre qu'une attaque à l'éperon ressemble pas mal à
un suicide. Et cette manière de voir est, jusqu'à un certain point, confirmée
par ce qui s'est passé en 1893, lors de la rencontre survenue, dans une
manœuvre des cuirassés anglais Victoria et Camperdown. Ce dernier bâti-

(1) The next naval war (La prochaine guerre navale). — Londres, '18\H.
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ment avait heurté l'autre par tribord, un peu en avant de la tourelle. Le
Victoria commença à couler et, en 15 minutes, il avait disparu, si bien que
les hommes qui se trouvaient sur le pont au moment de l'accident, purent
seuls se sauver : tous ceux qui étaient en bas périrent. Et le Camperdown
éprouva de graves avaries.

Cet accident produisit à l'époque une grande émotion dans les sphères
navales et militaires. Lord Brassey s'exprima ainsi au sujet de ce malheur :

« Le fait qu'il a suffi d'un choc pour produire une telle catastrophe peut
être considéré comme un argument puissant contre la construction de ces
colossaux navires de guerre. En en faisant de plus petits, on aurait au
moins l'avantage de diminuer les dangers de pareilles rencontres. »



III. Torpilles et torpilleurs.

La science de la guerre est aussi ancienne que l'humanité. Cependant
la partie de cette science relative à la construction et à l'emploi des tor-
pilles ne remonte pas à plus de trente-cinq ans. Les "torpilles sont une
arme de guerre aussi moderne que leurs effets sont puissants et destruc-
teurs. Une torpille ne fait rien à moitié : l'objectif de son attaque, ou bien
reste entièrement indemne, ou bien est complètement et définitivement
anéanti. Car elle frappe sa victime aux parties les plus vitales, c'est-à-dire
à la ligne de flottaison ou dans la coque du navire au-dessous de sa cein-
ture cuirassée. Il n'est donc pas étonnant qu'on ait l'habitude de considérer
la torpille comme une arme qui n'est pas tout à fait honorable, comme
quelque chose de diabolique et agissant sournoisement. Et, de fait, il existe
toute une école de marins qui tiennent la torpille pour une arme vile et
déloyale.Toutefois, cette manière de voir disparaît très vite aujourd'hui et
le service des torpilles, que pendant si longtemps on avait étrangementné-
gligé, occupe maintenant la première place dans la conduite de la guerre
navale (1).

L'étude des torpilles peut se diviser en deux parties : celle des torpilles
servant à l'attaque et celle des torpilles employées pour la défense. Pour
qu'une torpille du premier genre produise son effet, il faut qu'elle soit di-
rigée et conduite par l'homme, tandis que la torpille défensive agit auto-
matiquementaprès avoir été soigneusement préparée, puis abandonnée à
elle-même. C'est du- moins ce qui a lieu avec les torpilles dites « de con-
tact » et « galvano-percutantes ». Pour celles qu'on nomme « torpilles
d'observation », il faut les faire éclater au moment voulu par les soins d'un
homme posté tout exprès pour cela à quelque distance.

Nous nous occuperons plus en détail de la disposition et des effets de
ces dernières torpilles, dans le chapitre consacré au blocus des ports.
Néanmoins, pour plus de clarté et pour faire connaître les effets des tor-
pilleurs, nous devons donner .ici-même sur ces torpilles quelques indica-

(1) G. E. Armstrong, Torpedos and Torpedo-Vessels (Torpilles et torpilleurs), 1896.
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tions préliminaires : car autrement beaucoup des détails relatifs aux effets
des torpilleurs, dont il sera question plus loin, resteraient incompréhen-
sibles pour les non-spécialistes.

Les torpilles comme moyen d'attaque et de destruction des navires
étaient déjà connues assez anciennement. Mais leur dénomination actuelle
vient du poisson électrique de ce nom. C'est une sorte de raie qui, par le

moyen d'un organe intérieur spécial, peut, dans l'eau, frapper de secousses
électriques les plus grands poissons et, après les avoir ainsi étourdis et dé-
sarmés, en faire sa proie.

Comme cet animal rend brusquement inoffensifs les autres poissons,
on a donné son nom de « torpille » aux engins de même nature qui servent
à attaquer ou à détruire, en agissant sous l'eau, les navires ennemis.

Origine du nom
donné

à ces engins.
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La puissance destructive des torpilles provient de la forte pression des

gaz qui se forment au moment de l'explosion. Cette puissance se transmet
directement par la couche liquide environnante : l'eau qui, comme on sait,
est presque incompressible, agissant par le choc comme un corps
solide.

Les premières expériences sérieuses furent faites avec des torpilles du
système Fulton, en 1805, par ordre du ministre anglais Pitt, sur le brick
de 200 tonneaux la Dorothée, dont l'explosion est représentée par la figure
ci-contre.

Dans un ouvrage qui fut, en 1812, traduit en langue française, Fulton
donne l'explication suivante de ce dessin :

« Je fis construire deux torpilles qui pesaient, vides, 2 ou 3 livres de
plus, au total, que l'eau salée déplacée par elles et je les attachai de telle
façon qu'elles ne pussent descendre à plus de 1 5 pieds de profondeur — le
tirant d'eau du brick étant de 12 pieds — en les reliant entre elles par une
mince corde de 80 pieds de long. Deux chaloupes,dont chacune remorquait
une de ces torpilles, s'éloignèrent à un mille environ de la côte et se placè-
rent en avant du brick. La corde qui reliait les deux torpilles fut tendue
de façon telle que ces deux embarcations se trouvassent à 11 brasses et
4 pieds l'une de l'autre. Après quoi les chaloupes commencèrent à se
rapprocher l'une de l'autre,en restant l'une à tribord et l'autre à bâbord du
brick. Aussitôt que la corde eut dépassé la bouée (1) de l'ancre du brick,
les deux torpilles furent mises à l'eau, et la marée les entraîna jusqu'à ce
que la corde qui les reliait rencontrât le câble de l'ancre du brick, après
quoi naturellement le courant souleva les torpilles sous le bâtiment lui-
même. Environ 18 minutes après, l'éclatement eut lieu et le brick fut sou-
levé au-dessus de l'eau à la hauteur de 6 pieds — tant fut puissant l'effet
de l'explosion.Le brick se brisa en son milieu et ses deux moitiés coulèrent
immédiatement, si bien que 20 secondes après il avait disparu et qu'on
n'en voyait plus que quelques débris flottant autour du lieu de l'ex-
plosion ».

Au fur et à mesure des progrès réalisés par la technique des explosifs,
on s'est mis à charger les torpilles avec de la pyroxyline, de la méli-
nite, etc. Pour donner une idée nette du caractère des différentes sortes
d'explosions, nous en représentons quelques-unes dans la planche ci-
contre.

La première des quatre figures montre l'effet de l'explosion d'une tor-

(1) Flotteur relié à l'ancre et indiquant à la surface de l'eau l'emplacement de cette
ancre, quand elle est au fond.
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pille reposant sur un fond vaseux. La colonne d'eau soulevée par cette
explosion a environ 20 mètres de diamètre et pas moins de 30 mètres
de hauteur. La seconde figure montre l'explosion d'une torpille disposée
sous l'eau et chargée de poudre. La colonne liquide soulevée, d'une hau-
teur relativement faible, atteint un diamètre de 120 à 150 mètres. La troi-
sième figure représente l'explosion d'une torpille ordinaire lancée par un
torpilleur. Enfin, le quatrième dessin nous fait voir l'explosion d'une
torpille chargée de pyroxyline et placée sous l'eau. Ici l'on peut observer
que la force de l'explosion se concentre ; la colonne d'eau est plus haute
que celle soulevée par l'explosion d'une torpille chargée de poudre, mais
elle n'est pas aussi large et occupe moins d'espace.

On a différents moyens d'employer les torpilles. Au début, on jetait
simplement à l'eau des récipients remplis de poudre pour barricader les
entrées des ports, puis vinrent ce qu'on appela les torpilles à percussion,
qu'un choc faisait éclater.

L'expérience a prouvé qu'un navire amenant une torpille chargée de
25 à 30 kilogrammes de poudre, de 6 à 7 kilogrammes de dynamite ou
de 10 à 12 kilogrammes de pyroxyline, ne court lui-même aucun danger,
pourvu qu'il se trouve à 6 mètres au moins du point où a lieu l'explosion,
et que la torpille éclate à une profondeur de 2m,50.

Par suite, on a reconnu possible de suspendre les torpillesà l'extrémité
de longues perches et de les faire éclater, soit par l'effet du choc contre la

coque du navire ennemi, soit au moyen d'un courant électrique.
Vers 1860 et années suivantes, pendant la guerre de Sécession améri-

caine, on se mit à employer les torpilles comme moyen d'attaque contre
.

les navires. Et quoique cet engin fût encore alors dans un état assez pri-
mitif, on n'en réussit pas moins à détruire complètement, en l'employant,
sept monitors et onze navires en bois de la. marine des Etats-Unis. Quel-

ques autres bâtiments, tant en bois que cuirassés, furent en outre mis
hors d'état de combattre. Les torpilles employées etaient de diverses sortes

:

torpilles d'estacade de plusieurs modèles et torpilles portées. Mais ce qui
est le plus remarquable et ce qui montre en outre l'importance des tor-
pilles, c'est que, pendant ces opérations, pas un navire ne fut détruit par
l'effet de l'artillerie et qu'un petit nombre seulement en éprouvèrent des
avaries importantes, — quoiqu'il s'agît là d'une artillerie supérieure en
puissance à celle employée jusqu'alors dans les combats.

Dans les guerres suivantes, de 1864, 1866 et 1870, les torpilles ne ser-
virent qu'à la défense des ports et des côtes (1). Plus tard, en 18i6, furent

(1) Brassey, liritish Navy.
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exécutées à Portsmouth, avec les torpilles, des expériences qui eurent
une grande influence sur l'emploi de ces engins au cours de la guerre
russo-turque suivante.

Les plus intéressantes de ces expériences furent celles où l'on s'efforça
de montrer la différence entre l'effet explosif des différentes torpilles em-
ployé-es dans l'offensive, notammententre celui de la torpille Harvey chargée
de £6 livres de poudre et celui de deux caisses en fer dont chacune ren-
fermait 93 livres de pyroxyline ou fulmi-coton. Pour obtenir, dans cette
expérience, des résultats aussi précis que possible, on fit éclater les trois
engins à une même profondeur de 9 pieds 1/2 et à 3 ou 4 pieds de distance
de la coque d'un navire en fer. A la distance de 20 à 22 pieds des torpilles
chargées de pyroxyline — c'est-à-dire à une distance correspondantà celle
où se trouve du torpilleur la torpille portée au moyen d'une perche — on
mit à l'ancre deux chaloupes à vapeur. Puis au moyende machinesdynamo
on fit éclater simultanément les trois torpilles, et leur explosion détermina,
sur trois points du bâtiment, de"telles voies d'eau qu'il coula immédiate-
ment, tandis que, sur les chaloupes à vapeur, les explosions ne causèrent
aucune avarie.

Quant à l'effet produit sur le bâtiment par l'explosion de ces trois tor-
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pilles, il fut tellement puissant que les voies d'eau ouvertes, d'une étendue,
de quelques mètres carrés, excluaienttoute possibilité pour un navire, quel
qu'il fût, de continuer à flotter après avoir été frappé de la sorte. Il fut, par
conséquent, démontré que des torpilles ainsi chargées, placées même à
1 mètre ou lm,50 d'une coque de navire en fer d'une épaisseur d'environ
25 m/* y causent des déchirures considérables (1). La figure ci-contre,
empruntée à l'ouvrage intitulé Das eîserne Jahrhundert (Le Siècle du fer),
nous représente mkg explosion de ce genre.

Dans la guerre russo-turque, on était déjà si bien convaincu de l'effica-
cité des attaques à la torpille. que la flotte russe en entreprit sérieusement
plusieurs de ce genre.

La plus remarquable fut -exécutée par les Russes à-Batoum, dans la
nuit du 12 au 13 mai.

On avait pris pour cette occasion le vapeurà hélice en fer le Constantin
dont la vitesse était très faible : 10 nœuds au plus. Il avait un équipage 4e
150 hommes avec 4 officiers. Son armement comprenaitdes torpilles, des
canons de 4 livres. et 4 chaloupes porte-torpilles. Ce navire sortit de Poti-
le 12 au soir et se dirigea sur Batoum. A 10 heures, il était. à 1 milles de
cette rade. On envoya en avant les 4 chaloupes porte-torpilles, chacune,
commandée par un officier. Ces embarcations étaient bien construites,
naturellement pour l'époque, et étant de petite dimension et peintes de la,
couleur de l'eau de mer, elles n'offraient qu'un but peu visible aux eanons
ennemis. -

La chaloupe qui marchait en tête s'approcha du cuirassé turc qui gar-
dait la rade. L'officier qui commandait l'embarcationparvint à faire mettre
une torpille sous l'arrière de, ce cuirassé; mais, par suite du mauvais état
des conducteurs électriques, l'éclatement n'eut pas lieu. Il paraît que-la
matière isolante de ces conducteurs avait été endommagée par l'hélice :de

la chaloupe. Seulement les Turcs se trouvaient maintenant prêts au com-
bat et les Russes durent s'éloigner.

Plus tard, lors d'une autre expédition, dans la nuit_du 25 au 26 mai,
quatre chaloupes russes, armées de torpilles portées, attaquèrent une es-
cadre turque dans une des embouchures du Danube. Les rapports relatifs
à ce combat contiennent beaucoup de détails intéressants.

On décida d'y exécuter un plan hardi imaginé par le-lieutenant Dou-,
bassoff, et on en confia l'exécution à cet officier, aux lieutenants Chestakoff
et Petroff avec les aspirants Persin et Bal. Un officier roumain, le major
Mourjesco, fut aussi autorisé à prendre part à cette entreprise.L'expédition

(1) Die [Torpedos imd- Seeminen in ihrer historischen Entwickelung (Les torpilles

et mines sous-marines:dans leur developpement historique). — Berlin, 1878.
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se composait de quatre petites chaloupes armées de torpilles portées sur
des perches de 40 pieds. Les torpilles étaient en cuivre, cylindriques, et
chargées de 100 kilogrammes de poudre.

Le 25 mai, à minuit, la flottille se mit en route sous les ordres du lieu-
tenant Doubassoff.

En tête marchait la chaloupe Xénia, avec 9 hommes, commandée par
le lieutenant Chestakoff; puis venait le Tsarévitch, avec 14 hommes, com-
mandé par le lieutenant Doubassoff et qui portait aussi le major Mourjesco.
Les chaloupes Djighite et Tsarevna formaient l'arrière-garde et la réserve,
et portaient 9 hommes chacune.

Le départ eut lieu sans bruit. Le but de l'expédition avait été caché à
l'équipage lui-même et l'on avait gardé un silence complet sur cette entre-
prise pour ne pas éveiller les soupçons des espions turcs, très nombreux
sur les rives du Danube. L'expédition parcourut une dizaine de kilomètres :

le ciel était couvert, mais la lune était pleine, et par suite il ne faisait pas
sombre; si bien qu'à grande distance encore, les officiers purent distinguer
à la lorgnette les cuirassés ennemis qui grandissaientà mesure qu'on s'en
approchait. Sur l'horizon presque pur, ils se détachaient comme des points
noirs. Tout à coup il se produisit quelque mouvement sur le Tsarévitch: un
matelot doué d'une vue extraordinaireaperçut les cuirassés à l'œil nu.

— Des cuirassés! cria-t-il.

— Silence ! commanda le lieutenant Doubassoff.
Un silence de mort s'établit et jusqu'au moment de l'attaque, il ne fut

pas prononcé un mot.
L'on parvint ainsi jusqu'à environ 60 mètres du plus grand cuirassé.

Le lieutenant Pétroff regarda sa montre: il était 2 heures 1/2.
Les officiers russes ont supposé que le coassement continuel des gre-

nouilles innombrables qui se trouvaient sur les rives du fleuveempêchèrent
l'ennemi d'entendre le bruit des hélices des chaloupes.

Peu après retentit l'appel d'une sentinelle turque. Le lieutenant Dou-
bassoff lui répondit en turc ; mais la sentinelle remarqua l'accent étranger
de l'officier et tira un coup de fusil qui donna l'alarme. C'était le moment
critique : il fallait agir vite ; et d'autant plus que les trois cuirassés criblaient
littéralement de balles et d'obus les coquilles de noix qui continuaient à
s'approcherd'eux.

Les Russes prirent pour premier objectif le plus grand des trois cui-
rassés, le Khivzi-Rakhman. En quelques tours d'hélice, le Tsarévitch frappa
sa torpille dans le flanc de ce bâtiment, entre l'avant et la partie centrale.
Un choc terrible eut lieu ; la torpille éclata et produisit dans le navire une
ouverture dirigée de bas en haut par laquelle l'eau se précipita. Mais, en



même temps, sous la pression des gaz développés, se forma une vague
énorme qui, après avoir soulevé la chaloupe, retomba sur elle de tout son
poids en même temps qu'une grande flamme s'élevait en l'air.

La vague avait renversé tout le monde : les matelots, le major Mour-
jesco et le lieutenant Doubassoff lui-même qui, toutefois, se releva en un
instant et commanda : « Marche en arrière ! » Le mécanicien, qui n'avait
pas lâché le levier de manœuvre, bien que la violence du choc le lui eût
presque arraché des mains, fit immédiatement le mouvement voulu et la
chaloupe quasi remplie d'eau tourna sur place.

Les marins turcs, bouleversés par cette attaque diabolique, hurlaient
comme des bêtes sauvages, mais sans cesser une minute de faire feu de
toutes leurs pièces. Un projectile démolit l'arrière du Djighite ; mais l'aspi-
rant Persin ne quitta pas son poste avant qu'un autre projectile n'eût brisé
l'avant de sa chaloupe et que l'eau ne commençât à l'envahir. Forcé
d'abandonner son poste de combat, il dirigea son embarcation vers la rive
turque, vida sa coque et la répara autant que les circonstances le lui per-
mirent.

Le cuirassé Klnvzi-Rakhman s'enfonçait, entre temps, très lentement, si

bien que le lieutenantDoubassoff criait constamment à ses camarades : « Il

ne coule pas: Chestakoff, en avant! » Ce dernier, qui n'attendait que cet
ordre, marcha hardiment aussi avec la Xénia vers le cuirassé et lui porta

un coup en son milieu, du même bord où l'avait atteint le Tsarévitch. Une
seconde ouverture béante apparut après ce coup dans le flanc du navire
qui immédiatement chavira et coula à fond. La Xénia fut couverte de dé-

bris. Un panneau d'une cabine luxa l'épaule d'un sous-officier ; une écou-

tille tomba dans l'hélice qui cessa de tourner, mais qui, avec l'aide immé-
diate des autres chaloupes, fut remise en état.

Ainsi, il avait suffi de dix minutes à quatre petites chaloupes, portant
41 hommes et 6 officiers, pour détruire un cuirassé qui avait coûté des
millions et dont l'équipage était de 219 hommes.

La flottille russe retourna à Braïloff, accompagnée longtemps encore
par la pluie d'obus et de balles qui, pendant l'attaque, n'avait pas cessé

une minute : et cependant il n'y eut pas même un seul homme blessé. La

concluite de l'équipage fut très brillante, et pendant toute l'affaire les

hommes restèrent aussi calmes et observèrent le même silence qu'à l'exer-
cice.

Le tableau d'autre part indique les attaques à la torpille entreprises

par les Russes en 1877 ainsi que leurs résultats (1).

(i) Die Torpedos und Seeminen in ihrer historischen Entwickelung.— Berlin, 1878.
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MOIS LIEU MOYENS PERTES
de EXÉCUTION des

ET DATE L'ACTION EMPLOYÉS
ASSAILLANTS

Le 12 mai Batoum. Le vapeur Cons- Objectif d'attaque : Aucune.
1877, tantin avec 4 cha- une frégate à vapeur à

la nuit. loupes à vapeur : roues. La torpille d'ar-
3 avec des torpilles rière n'éclatapas ; il n'y
d'avant, 1 avec une eut pas de résultat d'at-
torpille d'arrière, teint.

Le 25 mai Canal 4 chaloupes à va- Le monitor Zeïfi fut Aucune.
1877, de peur avec torpilles complètement détruit.

la nuit. Matchin. d'avant.

Le 9 juin Bouche 4 chaloupes à va- Deux torpilles écla- Une
1877, de peur, 2 chaloupes tèrent prématurément : chaloupe

la nuit. Soulima. Thornycroft, avec une remorquée n'éclata coulée
torpilles portées. pas. Le cuirasséFetkhi- et l'équipage

Boulend fut endom- fait
magé. prisonnier.

Le 20 juin Danube. 1 chaloupe Tlior- La torpille n'éclata La chaloupe
1877, nycroft avec une pas, parce que les con- eut

le jour. torpille portée. ducteurs s'étaient bri- de légères
sés. On attaquait un avaries ;

vapeur en marche. deux
blessés.

Le 23 juin Danube. 1 chaloupe Thor- Les conducteurs fu- Légères
1877, nycroft, 1 chaloupe rent brisés sur la cha- avaries

le jour. avec torpilles por- loupe. La Thornycroft à
tées. n'atteignit pas le na- la chaloupe;

vire. On attaquait un trois
monitor en marche. blessés.

Le 23_ août Soukhoum- 4 chaloupes avec 3 torpilles éclatèrent Aucune.
1877, Calé. torpilles remor- et endommagèrentgra-la nuit. quées. vement le cuirassé As-

sari-Shefket.
Le 9 oct. Bouche Torpille d'esta- La canonnière SÜnne Quatre

1877. de cade avec des con- fut complètement dé- blessés
Soulima. tacts. truite. lors de

l'immersion
de la

torpille;
deux tués.

Le 26 déc. Batoum. 2 chaloupes avec Les deux torpilles fu- Aucune.
1877, torpilles White- rent lancées sans ré-

la nuit. head. sultat.
Le 26 déc. Batoum. 2 chaloupes avec Les deux torpilles at- Aucune.

1877, torpilles Withe- teignirent et firent sau-la nuit. head. ter un petit vapeur.

Les cas d'emploi
de la torpille

par les Russes
en 1877-78.



Les résultats ci-dessus et aussi cette circonstance que tous les États
ont fait construire un grand nombre de cuirassés, munis de puissants
canons et d'une cuirasse d'acier assez épaisse pour résister aux plus gros
projectiles, ont amené à se poser la question suivante : N'est-il pas possible
d'amener des torpilles sous ces colosses, ou, à l'aide de projectiles explosifs,
d'en détruire la partie qui se trouve au-dessous de la ligne de flottaison et
qui, naturellement, ne peut être que faiblement protégée? Cette idée a
ouvert aux inventeurs un nouvel et vaste champ d'activité.

Les torpilles automobiles à fonctionnement automatique.

Maintenant que nous connaissons l'histoire de l'apparition des torpilles
et leurs effets destructeurs, examinons d'un peu plus près ces moyens
d'attaque, dont disposent plus spécialement les bâtiments torpilleurs, mais
aussi les autres.

En tête de ces nouveaux engins figure sans conteste la torpille auto-
mobile Whitehead, l'arme la plus parfaite de ce genre.

Si nous demandions au premier venu quelle est, selon lui, la plus
remarquable machine qu'on ait jamais inventée, il répondrait probable-
ment que c'est le tour ou la machine à vapeur. Et il aurait assurément
raison si par le mot « remarquable » on entendait la machine ayant exercé
la plus puissante influence sur l'humanité.

Mais si, en posant cette question, on entend parler de la machine qui
représente le produit du plus puissant génie inventif dans l'art mécanique
et se distingue par la supériorité de sa construction, alors la seule ré-
ponse juste à faire, c'est de nommer la torpille Whitehead. Et cependant,
combien peu de personnesconnaissent l'organisation de cette machine dia-
bolique, ou même l'ont seulementvue ? Elle est, par sa construction, telle-
ment énigmatique et complexeque, même dans la marine,dit Armstrong(l),
les « spécialistes » seuls ont quelques données sur la disposition et le fonc-
tionnement de son mécanisme. Et cela n'a rien d'étonnant, puisque des
officiers qui se sont occupés de ces engins des années entières vous disent
que, dans les torpilles Whitehead, on trouve toujours quelque chose, ou
de nouveau ou de digne d'étude.

De même qu'un médecin progresse constamment dans la connaissance
de la nature de l'homme, de même un officier torpilleur découvre chaque
jour dans ces complexes appareils d'acier quelque nouveau trait ou par-
ticularité nouvelle.Chaque torpille possède ses caractères individuels parti-
culiers, qu'il faut soigneusement étudier et constamment rectifier, pour

(1) Armstrong, Torpedoes and Torpedo-Vessels.

La torpille
Whitehead.



être sûr qu'elle fasse son service de la manière voulue quand on la chargera
de sa seule et finale mission, qui consiste à détruire un bâtiment ennemi.
Et si elle remplit convenablement cette mission, les soins constants et
l'attention consacrée à la torpille seront amplement payés ; car le navire
atteint par l'explosion d'une torpille Whitehead est presque aussi certaine-
ment détruit que s'il se trouvait déjà au fond de l'Océan.

Que peut faire l'art des ingénieurs et constructeurs maritimes, quand

un tel engin, atteignant heureusement la coque d'un navire, est capable,

par l'explosion de 200 livres de pyroxyline, d'en crever et détruire toute la
partie située au-dessous de la ligne de flottaison ? Pourtant, entre les mains
d'hommes ignorants et maladroits, la torpille "Thitehead devient une arme
aussi dangereuse pour les amis que pour les ennemis. Mais maniée par
des hommes adroits et résolus, elle constitue le plus terrible engin de

guerre qui ait jamais existé.
Nous sommes redevables de l'invention de la torpille Whitehead aux

études du capitaine Lupius, de la marine autrichienne, qui, de sa propre
initiative, exécuta toute une série d'expériences pour essayer de faire
mouvoir à la surface de l'eau un petit brûlot ou une torpille flottante en
la dirigeant d'un point fixe, au moyen des extrémités de deux câbles for-
mant conducteurs électriques (1). La partie antérieure était remplie d'une

(1) Il faut observer que l'idée des torpilles automobiles n'est pas tout à fait nouvelle.
On peut, en effet,comparer les torpilles sous-marines à des projectiles lancés par un canon
établi sur la côte ou sur un navire et construits de façon à pouvoir parcourir sous l'eau un
assez grand espace, dépendant de la profondeur et de la direction donnée, (lievue tech-
nique de l'Exposition de Chicago. — Arts militaires.) Or, dès le commencement de ce
siècle, on a construit des canons .qui devaient lancer soùs l'eau des projectiles pleins à
dix mètres seulement de distance. Ces canons, lors de leur apparition, furent appelés

canons sous-marins. Les appareils au moyen desquels on les établissait sur les navires
et on leur donnait la direction voulue sont surtout intéressants.

Dans ces derniers temps, l'idée de construire des canons sous-marins pour frapper
les navires fut de nouveau remise sur le tapis et, à l'exposition universelle de Chicago, les
canons construits d'après le système Ericcson excitèrent un grand intérêt et attirèrent
l'attention.

Son premier
inventeur,
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charge de poudre ou de quelque autre composition explosive ; charge qui,
au contact de la torpille avec la coque du navire contre lequel elle était
lancée, faisait explosion automatiquement.La torpille devait être mise en
mouvement par la vapeur ou par un mécanisme d'horlogerie. C'est à ce
dernier qu'on donna la préférence. Après différents essais, Lupius soumit
ses idées et ses propositions au gouvernement autrichien, dont les auto-
rités maritimes déclarèrent ses idées inapplicables, s'il ne parvenait pas à
trouver quelque moteur indépendant et d'un fonctionnement sûr, ainsi
que de meilleurs moyens pour diriger sa torpille.

Sans se laisser rebuter par aucun obstacle, le capitaine Lupius se re-
mit au travail, et enfin en 1864, par un heureux hasard, il demanda l'as-
sistance et les conseils d'un excellent mécanicien, Whitehead, qui, à cette
époque, occupait le poste de directeur d'une des usines établies à Fiumes
pour la construction des machines. Les idées encore insuffisamment nlÙ-
ries du capitaine, inapplicables en elles-mêmes, attirèrent cependant l'at-
tention de Whitehead sur cette question, et l'amenèrent à s'occuper de

ce nouvel et intéressant problème.

Pourtant Whitehead se convainquit bientôt qu'une torpille se mouvant
à la surface de l'eau et dirigée d'un navire ou de la côte au moyen de câbles
était extrêmement peu pratique, et qu'en tous cas un appareil de ce genre
ne pouvait avoir qu'une sphère d'action utile très limitée. En conséquence,
laissant de côté l'idée primitive de Lupius, il se mit à faire des recherches

par lui-même, en s'efforçant de résoudre la question suivante : Ne serait-il

pas possible d'imaginer une torpille qui, une fois lancée dans une certaine
direction, n'aurait absolument plus besoin d'aucune aide extérieure et pos-
séderait encore une supériorité de plus, celle cfe pouvoir se mouvoir sous
l'eau?

C'était là un problème extrêmement difficile ; mais, après deux ans
de travail obstiné, Whitehead réussit à construire la torpille qui, depuis
lors, porte son nom, puis il présenta aux gouvernements autrichien et
anglais l'engin qu'il avait inventé.

La commission nommée pour l'examiner, après des expériences faites

sur l'Obéron et l'explosion réussie de la corvette en bois l'Aigle, formula

les conclusions suivantes : « La puissance maritime qui ne se munirait pas
de semblables torpilles automobiles sous-marines, négligerait par là-
même une source de puissance énorme, tant pour la défense que pour
l'attaque. »

Cette constatation des mérites de la torpille automobile, faite par l'An-

gleterre, la première puissance maritime du globe, eut pour conséquence

forcée que la France, l'Allemagne et l'Italie suivirent promptement cet

Comment
Whitehead

la
transforma

et la fit adopter.







exemple, et actuellement toutes les marines de guerre ont à leur disposi-
tion des torpillesWhitehead.

Le modèle primitif de la torpille fut, d'ailleurs, avec le temps, et grâce
aux efforts de toutes les nations maritimes, notablement amélioré, et le ré-
sultat de ces efforts fut qu'actuellement il existe 24 modèles différents
de la torpille Whitehead.

Nous donnons ci-dessous des figures, empruntées à un ouvrage
d'Armstrong (1), des trois modèles de cet engin employés dans la marine
anglaise.

Dans les pages précédentes, nous avons brièvement exposé l'histoire
des torpilles Whitehead. Il nous reste maintenant à faire connaître,
aussi simplement que possible, les détails les plus essentiels de l'organi-
sation de cet engin, ses différents procédés de lancement et ce qu'il peut
faire à charge pleine dans les terribles problèmes de la guerre.

La torpille Whitehead a deux gouvernails : l'un vertical, qu'on dispose
avant le tir et qui force l'engin à suivre la direction voulue ; l'autre hori-
zontal, qui sert à le maintenir à la profondeur choisie pour un coup déter-
miné. A l'arrière de la torpille fonctionnent deux hélices disposées de façon

(1) Armstrong, Torpedoesand Torpedo-Vessels, 1896.
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à détruire la mauvaise influence que pourrait exercer leur rotation sur
la marche de la torpille. Ces deux hélices sont enfermées dans un cadre
qui les protége du contact des objets susceptibles d'arrêter leur mouve-
ment.

Le corps de la torpille comprend six compartiments distincts, disposés
de l'avant à l'arrière dans l'ordre suivant : 1° compartiment de percussion
avec appareil percuteur ; 2° chambre à charge ; 3° réservoir d'air comprimé ;

4° compartiment hydrostatique qui renferme un régulateur pour maintenir
la torpille enfoncée de la même quantité au-dessous du niveau de l'eau ;

5° compartiment contenant le mécanisme moteur ; G0 logement de l'axe à
l'extrémité duquel sont fixées les hélices. Une torpille Whitehead de ce
genre, avec tous ses accessoires, pèse 174 kilogr. et coûte 5,000 francs (1).

(1) Pour permettre au lecteur de mieux juger de l'importancede la torpille Whitehead
dans l'armement actuel des bâtiments, nous donnons ici des dessins plus détaillés des
différentes parties de cet engin avec leur description.

Chambre à charge. — Dans le compartiment antérieur de la torpille automobile
Whitehead se trouve la charge et l'appareil percuteur pour l'enflammer, comme on le
voit dans le dessin ci-dessous. Cet appareil percuteur constituant un tout avec l'intlam-

mateur ne s adapte a la tor-
pille qu'au moment de son
chargement et est vissé à
bloc à sa partie antérieure.
Les différentes pièces de
l'apparéil de percussion et
le tube où s'introduit le
percuteur sont en bronze :

le percuteur lui-même est en
acier nickelé. Sur ce percu-
teur, à une petite distance
de son extrémitéantérieure,
se place un écrou ou pla-
teau 0, vissé dans la rainure
A. Immédiatement après
celle-ci s'en trouve une
autre sur laquelle sont so-

lidement vissées les branches W. Avant le tir, l'écrou 0 s'appuie sur les- branches W,
mais pas à plein, et pour que ces parties métalliques ne se touchent pas, des ouvertures X

sont pratiquées dans trois de ces branches W, tandis que la quatrième s'appuie à plat sur
la pièce Z. Ce dispositif ne permet pas de visser l'écrou trop serré et il peut librement
tourner, les trois ouvertures pratiquées dans les autres branches lui en donnant la liberté,

en mème temps que la quatrième branche étant pleine, l'écrou ne peut se visser jusqu'au
contact de la pièce Z. La capsule K contient 38 grammes de fulminate de mercure, et la

cartouche inflammatrice E est formée de six disques de fulmi-coton, enfermés dans un
cylindre de cuivre dont la partie antérieure, comme nous le verrons plus loin, est fixée au



La torpille peut être lancée de la côte, d'un bâtiment de guerre ou
même d'une embarcation quelconque avec un petit équipage. On se sert

tube qui contient le mécanisme percutant. La partie postérieure de ce cylindre est main-
tenue solidement en place par un anneau en caoutchouc.

La soupape d'arrêt — Le tube-enveloppe P, de la soupape d'arrêt, est fixé à l'avant
du compartiment hydrostatique. Cette soupape
communique d'un côté, par le tube K, avec le ré-
servoir d'air comprimé, de l'autre par le tube H

avec les soupapes des machines et avec ces ma-
chines mêmes. S'il faut arrêter l'arrivée de l'air
du réservoir, la soupape C s'abaisse, et ferme
l'accès au moyen de la clef R, fixée sur l'extré-
mité quadrangulaire S de la tige de la soupape
d'arrêt.

Dans le dessin ci-contre, la soupape est
représentée complètement fermée, et la clef R ne
peut être retirée tant qu'elle n'est pas sortie de la
rainure, auquel cas la soupape s'ouvrira. Ce vis-

sage de la clef pour fermer la soupape, avec im-
possibilité de la retirer tant que la soupape n'est pas
ouverte, est une mesure de précaution. Grâce à elle,

Soupape d'arrêt.

la torpille ne peut être placée dans l'appareil de lancement avec sa soupape fermée :

parce que la poignée de la clef ne permettrait pas son introduction et ferait voir que la
torpille n'est pas pourvue de sa force motrice. Quand la soupape est ouverte, la surface
supérieure de la partie C s'applique complètement sur la partie inférieure de la partie T,
et l'air ne peut pas s'échapper par la soupape.

Soupapes d'admission et de la machine. — La soupape d'admission (A, figure ci-

Soupapes d'admission et de la machine.

contre), sert à faire pénétrer dans la torpille l'air du réservoir où cet air a été emmaga-
siné à l'avance à la pression voulue. Le tampon E s'ôte par dévissement de la douille T et
à sa place on visse un chargeur portant à son extrémité un tube qui sert à l'admission de

Modes d'emploi
û e l a torpille

Whitehead.



pour cela du canon à torpilles ou bien d'un appareil lanceur. La torpille dont
la section d'avant a été munie d'une charge de pyroxyline et le réservoir
rempli d'air comprimé, qu'on a réglée ensuite pour la profondeur et la dis-
tance voulues, est introduiteenfin dans l'appareil d'où elle sera lancée, soit
parla détentede l'air comprimé, soit parla déflagrationd'une certaine charge

l'air venant du réservoir. Puis on ouvre la soupape d'arrêt ci-dessus décrite et l'on fait
arriver l'air par le tube à la soupape d'admission. Sous la pression de cet air, la sou-
pape A s'abaisse et le ressort F, placé dessous, se bande. L'air peut alors passer libre-
ment par la soupape et le tube G au tube II, qui conduit à la soupape d'arrêt et au réser-
voir d'air comprimé. Quand la torpille est suffisamment chargée, on ferme la soupape
d'arrêt et on dévisse un peu le chargeur qu'on ferme ensuite. Alors, par l'effet du ressort F
et de l'air qui se trouve au-dessous, la soupape A remonte à sa position primitive et se
ferme. On revisse ensuite le tampon E en place. En sortant de la soupape d'arrêt, l'air
va, par un tuyau, à la soupape des machines et, par son intermédiaire, il arrive dans
celles-ci, ou bien est arrêté. Le fonctionnement s'opère comme il suit : La soupape des
machines, qui y introduit l'air, est représentée sur le dessin par la lettre B. Quant la
torpille est lancée, le fonctionnement de diverses pièces du mécanisme fait soulever la

soupape B et l'air venant du tube II passe au tube J par la soupape des machines où il
pénètre. Un petit ressort maintient alors les choses en état pour éviter qu'au moment
du choc contre l'eau, la soupape ne retombe. Quand la torpille a parcouru la distance
voulue, ce même ressort, sous la pression de l'air qui se trouve au-dessus, fait refermer
la soupape qui reprend sa position primitive. L'arrivée de l'air dans la machine est ainsi
interrompue et la torpille s'arrête.

La détente. — Il est facile de comprendre que si les machines n'étaient pas, de
quelque façon, maintenues pendant le temps que la torpille met, lors de son lancement, à
parcourir la distance qui sépare l'appareil de l'eau, les hélices n'ayant pas à vaincre la

résistance opposée par le liquide auraient tendance à tourner avec une
vitesse énorme. Et de fait, dans les torpilles du nouveau modèle,

ces hélices tourneraient avec une vitesse qui ne serait pas inférieure
à 2,000 tours par minute, ce qui produirait de violentes secousses
dans la torpille et la disloquerait.

Pour remédier à cela on a imaginé une détente. Dans le dessin
ci-contre, la soupape de la détente est représentée par la lettre D.
Elle repose librement sur le support M et présente des ouvertures
indiquées par la lettre K. Le support présente également des ou-
vertures Z. Tant que la torpille n'a pas atteint l'eau, la soupape se
trouve dans la situation eprésentée sur le dessin et, par suite, si de
l'air la traverse, ce ne peut être que celui qui passe entre elle et
son support. A la soupape est fixée une tige D qui, à sa partie

supérieure, porte une détente plate faisant un peu saillie au-dessus de la surface de la
torpille. Quand celle-ci se heurte contre l'eau, la détente avec la tige est ramenée en
arrière, et la soupape D tourne jusqu'à ce que les ouvertures Z et K se correspondent;
ce qui permet à l'air comprimé de pénétrer dans les machines.

Après avoir ainsi traversé la soupape de détente, l'air arrive au régulateur de ces
machines.



de poudre. On peut donner la direction à la torpille et en vérifier l'exactitude
jusqu'à ce qu'elle sorte du tube de l'appareil. Lors de sa sortie, un crochet
placé à sa partie supérieure est relevé par l'appareil lanceur lui-même et,

en se relevant, ouvre à l'air comprimé l'accès de la machine qui

Le régulateur des machines. — Ce régulateur, représenté sur la figure ci-dessous, a

pour objet d'amener l'air aux machines sous une pression uniforme pendant tout le par-
cours, de façon que ces machines soient toujours actionnées par une
même force.

L'air traverse un tube C au milieu de la soupape, laquelle consiste

en un anneau métallique présentant des entailles et recouvrant un autre
anneau intérieur entaillé de même. L'anneau extérieur porte une tige S

qui s'appuie sur un barillet F, et est maintenue dans cette position par
un ressort puissant. Quand l'air arrive dans la soupape, il pénètre, en
passant par les ouvertures des deux anneaux, dans l'espace A. Mais

si la pression, dans cet espace A, s'élève trop, l'anneau extérieur se
soulève en bandant le ressort. Le barillet F se soulève aussi et les ouver-
tures des deux anneaux cessent de se correspondre. L'air ne peut donc
plus, dès lors, arriver librement dans l'espace A et la pression dimi-

nue aussitôt, par suite de quoi les ouvertures se rouvrent. Pendant tout
le parcours de la torpille, la soupape du régulateur des machines se
soulève et s'abaisse, retenant l'air ou le laissant passer suivant que la
pression augmente ou diminue.

En sortant du régulateur, l'air est admis dans les soupapes des machines.

Direction de la marche de la torpille. — Pour augmenter la force d'action des
leviers mis en action par le pendule qui règle le mouvement de la torpille dans l'eau —
absolument comme sur les navires où la machine du gouvernail renforce le travail
accompli par le pilote qui agit sur la roue— on a imaginé pour la torpille un servo-moteur
dont nous donnons le dessin ci-dessous.

Ce servo-moteur n'a environ que 4 pouces de long ; mais sa force est si grande
qu'avec une pression sur la soupape, de la force seulement d'une demi-once, le piston
peut soulever 180 livres.

Dans le dessin ci-dessus, A est le cylindre, B le piston, Z la soupape du cylindre.
Voici comment fonctionne le servo-moteur : Quand l'air arrive dans les machines



commence à fonctionner. A partir de ce moment, la torpille se meut d'une
façon indépendantedans la direction qui lui a été donnée. Elle suivra une
ligne droite si celui qui l'a tirée a placé en ligne directe le gouvernail
vertical. Mais si on incline ce gouvernail à droite ou à gauche, la torpille
décrit un arc de cercle.

principales, il penètre en même temps — par le petit tube H — dans l'espace annulaire K
qui entoure le piston B, puis dans l'espace annulaire qui entoure le milieu de la soupape.

Sur la figure, cette soupape est représentée dans sa position moyenne et ses appendices
particuliers ferment les entrées des passages M et N.

Maintenant imaginons la soupape poussée en avant par l'action du pendule. L'ap-
pendice de gauche va alors à gauche et l'air a, par le passage N, accès dans l'espace qui

se trouve en arrière du piston ; en même temps tout l'air qui se trouve en avant du pis-
ton s'écoule par le passage M, puisqu'à ce moment l'appendice de droite est déplacé et
dégage l'ouverture qu'il recouvrait; puis l'air, après avoir agi, passe dans la partie
ouverte du cylindre et, par l'arrière de la torpille, s'échappe au dehors. Comme consé-

quence, le piston est poussé en avant en même temps que les leviers qui actionnent le
gouvernail, et celui-ci est soulevé. Naturellement quand la soupape se meut en arrière, le

servo-moteur fonctionne en sens inverse.
Nous voyons ainsi que, de quelque côté que se meuve la soupape sous l'influence de

l'action du pendule, le piston porte également de ce côté.
A l'extrémité antérieure du levier du gouvernail est fixé un ressort en spirale, disposé

de façon qu'au terme de son parcours la torpille soit légèrement soulevée, afin qu'elle
n'ait pas de tendance à s'abaisser.

Appareil de distance.- Le dessin ci-dessous montre comments'arrête la torpille après
avoir parcouru la distance voulue.

Pendant que fonctionnent les machines, deux petits leviers FF, mis en mouvement

par la tige X, se soulèvent et s'abaissent alternativement; la tige X, de son côté,est mise

en mouvement par les machines principales. Ces petits leviers appuient sur les dents de

la petite roue B et la font tourner d'une dent à chaque mouvement de va-et-vient des

machines, lequel mouvement correspond à la distance d'un yard parcourue par la torpille,

parce que le pas des hélices est de 39 pouces. Au milieu de cette petite roue se trouvent

deux taquets D D qui, à mesure qu'elle tourne, s'engagent dans les dents de la grande

roue C et la font avancer de deux dents par chaque tour complet de la petite roue. Cette

grande roue porte également un ressaut ou taquet E.



La figure ci-dessous, empruntée à l'ouvrage de Hennebert : L'Art
militaire et la Science, donne une idée de l'appareil sous-marin placé dans
la coque d'un navire au moment où il vient de lancer une torpille.

Le temps pendant lequel la machine de la torpille peut fonctionner
dépend uniquement de la quantité d'air comprimé contenue dans le réser-
voir. Celui-ci se remplit au moyen d'une pompe à air.

En eau tranquille et en dehors de tout courant, une torpille Whitehead
atteint facilement un but immobile éloigné de 200 à 400 mètres de son point
de lancement. La probabilité d'atteindre diminue beaucoup si le tir a lieu
contre un but mobile, ou si la torpille est lancée dans des eaux agitées par
un mouvement de flux et de reflux ou bien traverséespar un courant. Les bâ-
timents destinés à lancer les torpilles Whitehead ont ordinairement leur
appareil torpilleur disposé à 8 pieds au-dessous de la surface de l'eau. La
vitesse initiale imprimée à la torpille au départ est d'environ 200 mètres
par minute.

A mesure que la torpille avance, cette vitesse diminue peu à peu, par

La tige A, sous la pression d'un ressort, s'appuie sur le levier coudé B ; et à cette
tige A est fixée à charnière une autre tige munie d'une ouverture longitudinale ou cou-
lisse. La partie supérieure de cette ouverture, comme on le voit sur le dessin, s'appuie sur
le bouton C fixé à la détente de la machine T. Cette détente, comme on l'a vu plus haut,
communique avec la poignée W de la soupape des machines.

Au fur et à mesure de la rotation lente de la grande roue, le taquet E se rapproche
du levier coudé B et enfin s'y appuie et abaisse une de ses extrémités, ce qui soulève
l'autre. La tige A se trouvant ainsi libre, se lance fortement en avant, entraînant avec elle
la coulisse ; dès lors le bouton C avec la détente T sont poussés en avant et la poignée W
s'abaisse. La soupape des machines se trouve ainsi fermée : l'air n'y a plus accès et elles
cessent de fonctionner.

Avant le tir, on met l'appareil à la distance voulue, par un simple mouvement de
rotation de la grande roue, en la tournant jusqu'à ce que le bouton E se trouve écarté de
l'extrémité du levier B, du nombre de dents voulu. Chacune des dents, en déduisant
10 0/0 pour le glissement, correspond à un parcours de 45 yards.

Son lancement
et sa portée.



suite de l'épuisementde la force motrice, c'est-à-dire de l'air comprimé. La
tête de la torpille, c'est-à-dire le percuteur, est munie de solides couteaux
disposés en tous sens, pour qu'au lieu de glisser sur la surface convexe et
lisse du corps du bâtiment, lorsqu'elle l'atteint sous un angle aigu, elle
fasse au contraire une entaille dans cet obstacle et qu'ainsi se produise l'ex-
plosion (1).

Il existe de nombreux appareils ou canons à torpilles, servant à les
lancer à bord des navires. Ainsi, par exemple, clans la flotte anglaise, il

en existe 16 modèles pour les torpilles de 14 pouces et 3 modèles pour
celles de 18 pouces.

Il existe également divers appareils lanceurs pour les navires à tou-
relles, et qui s'adaptent aux conditions spéciales imposées par la disposi-
tion de ces bâtiments. Il suffira d'ailleurs de donner la représentation du
canon à torpilles le plus récent employé dans la marine anglaise.

Sur le dessin, UU est le tube de l'appareil qui tourne autourde la char-
nière T. S est la poignée qui sert à mettre en mouvement le mécanisme de
rotation de l'appareil : Le cadre p sert en quelque sorte d'affût au tube,
auquel on donne l'angle d'élévation nécessaire à l'aide du volant qui fait
mouvoir la vis de pointage. L'angle de tir se mesure sur un arc divisé en
degrés fixé à l'affût p de l'appareil. W est le levier qui dirige la torpille.
PP est le réservoir d'air comprimé qui sert à produire le lancement. 0 est
la boîte des soupapes pour l'admission de l'air dans l'appareil. Avec le
volant K on ouvre et on ferme la soupape à air préparatoire. V est la sou-

(1) Die Aufgabe der Torpedos beim Angriff und Yertheidigung (Le röle des torpilles
dans l'attaque et la defense) Jahrbücher für die deutsche Armee 1lnd Marine.
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pape à air de- combat, sous l'action de laquelle a lieu le tir et qu'on fait
mouvoir à l'aide .du levier J. Ce dernier, à son tour, est actionné par un
courant électro-magnétique produit en B. Pourempêcher que la torpille ne
puisse être lancée' avant quel'appareil ne-soit ouvert, le levier d'arrêt auto-
matique F est rattaché au levier d'arrêt J, qui, par le moyen de la poignée
D, empêche-latige I de tourner et de lancer la torpille. Quand le couvercle
extérieur de. l'appareil est soulevé, le levier F, par son mouvement, con-
traint le levier J à se mouvoir,"et à rendre libre la tige dont la rotation
détermine le tir. À est un diaphragme en toile qui couvre l'ouverture pra-
tiquée dans la coque, et C la chambrecontenant la charge de poudre néces-
saire : MM sont les portes de l'appareil.

La torpille se lance de la manière suivante
:

Quand le courant qui, par
ses conducteurs, passe au poste de combat, y est fermé par l'officier
chargé du tir, l'électro-aimant qui se trouve en "B commence à agir et
rend libre une lourde sphère Z dontla'chutedétermine la rotation de la tige I.
Et, comme la soupape préparatoire était ouverte d'avance, l'air peut tout à
coup.sortir librement du réservoir et passer, parla soupapeV, dans la partie
postérieure de l'appareil où, en agissant par sa pression, il lance la torpille.
Quanaon tire seulement

-

à poudre, la torpille est simplement chassée de

-
l'appareil par l'inflammation d'une charge de poudre placée dans la cham-
bre G. Les çartou'ches qui contiennentces charges de poudre sont de deux
poids différents : 4 onces et 4 onces, V2 de poudre à gros grains, et le fond
en est fermé par des disques de carton verni. Un tube en cuivre galvanisé
qui renferme une composition inflammable est placé au milieu de la
douille de la cartouche. Celle-ci prend feu sous l'action d'un fil de platine
placé au milieu de la composition inflammable, êt qui se trouve porté au
rouge par l'effet du courant. La cartouche' s'introduit dans l'appareil du
côté extérieur de la porte et est maintenue en place par une soupape à
charnière.

La descriptionqui vient d'être donnéed'un appareil pour lancer les tor-
pilles au-dessus de l'eau convient, d'une façon générale, aux divers modè-
les d'appareils analogues employés dans les différentes marines. Quoique
la charge de poudre qui sert à lancer les torpillessoit, comme on l'a vu, -

insignifiante, la moindre variation dans son poids produit des changements
étonnants dans le mouvement ultérieur dé la torpille. Ainsi une aúgmen-
tation,si faible qu'elle soit, dela puissance du choc produit par les gaz de la
poudre, tendra à maintenir la torpille à la surface de l'eau, et une diminu-
tion la fera plonger au contraire davantage. Quand la torpille sort de l'ap-
pareil, sa vitesse n'est pas de plus de 25 à 30 pieds par seconde. Par con-
séquent, elle rencontre l'eau à quelques mètres à peine seulement du navire
et en conservant sa situation horizontale.



Les appareils lance-torpilles sont installés soit isolément, soit par cou-
ples, sur les torpilleurs et contre-torpilleurs. Sur quelques-uns d'entre eux

ils sont organises et disposes
comme dans les figures ci-dessus.

Il n'est naturellementpas pos-
sible de pointer sur l'ennemi les
appareils lance-torpilles, comme
on pointe des canons. Car ces
appareils se trouvent soit au-des-

sous de l'eau, soit intérieurement
et à couvert, contre le bordage du
navire, et par conséquent ne peu-
vent pas être munis d'organes de
pointage. Par suite, le tir des tor-

pilles s'effectue au moyen d'un instrument de visée particulier placé

à quelque distance des appareils lanceurs, sur le pont supérieur ou sur

Appareils
lance-torpilles.

Comment
on les pointe.
Appareils

de visée.
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la passerelle, et qui remplace la hausse habituelle des canons. Cet ins-
trument de visée est habituellement manié par l'officier torpilleur du
navire lui-même, et quand la ligne de mire lui semble bien dirigée, c'est
également lui qui fait partir le coup en pressant simplement sur un contact
pour fermer le courant électrique, qui fait fonctionner l'appareil décrit
plus haut.

Armstrong dit que, dans la marine anglaise, il existe différents systèmes
de visée pour les torpilles, semblables à celui représenté sur la figure ci-
dessus. Ce dernier est en laiton et son arc dé cercle R porte une division en
degrés exactement semblable à celle d'un arc de cercle en cuivre cloué

sur le pont au-dessous même de l'appareil lance-torpilles.La règle radiale T

se meut sur cet arc, et cette règle porte des divisions qui correspondent
aux vitesses de la torpille. Une autre règle F, tournant autour d'un axe
central, est munie d'alidades et se nomme le viseur. Ces deux règles sont
croisées par une troisième E qui porte des divisions indiquant la vitesse de
marche de l'ennemi ; elle se rattache par ses extrémités aux deux pre-
mières.

Supposons maintenant que la torpille doive être lancée dans une direc-
tion de 30° en avant par le travers, que le navire marche à la vitesse
de 15 nœuds, que la vitesse déterminée de l'ennemi soit de 12 nœuds et
celle de la torpille de 20 nœuds.

On commence par mettre la règle T à 300 en avant par le travers.
Puis, pour tenir compte de la vitesse du navire, on ajoute à ce chiffre une
certaine correction prise dans des tables ad hoc. On fait mouvoir ensuite,
jusqu'à la division 20, — vitesse de la torpille, — le bouton qui réunit la
règle E à la règle radiale et l'on fixe le bouton qui réunit le viseur à la
règle E, au point où se trouve la division 12 (12 nœuds — vitesse de l'en-
nemi). En même temps, on place la règle E de façon telle, que la flèche
qu'elle porte indique la direction suivie par l'ennemi. Les alidades pré-
sentent deux fentes f f : et quand l'ennemi se trouve dans leur alignement,
on ferme le courant et on lance ainsi la torpille de l'appareil (1).

Le dessin de la planche ci-contre montre le fonctionnement d'un viseur
de ce genre à bord d'un torpilleur français. Il fait clairement comprendre
ce qui vient d'être dit sur la façon de pointer les tubes lance-torpilles.

Comme nous l'avons vu, ces tubes lance-torpilles sont de préférence
établis au-dessus de la ligne de flottaison. Mais sur quelques bâtiments
on en trouve aussi de sous-marins. Nous donnons ici le dessin du tube
sous-marin d'avant du cuirassé danois l'IverHvitfeld.

(1) Armstrong, Torpedoes and Torpedo-Vessels, 189G.

Tubes
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Outre les torpilles Whitehead qui sont les plus répandues, on a, dans
ces derniers temps, proposé et expérimenté toute une série de torpilles
semblables de différents systèmes. Nous décrirons seulement une des plus
employées, celle de Howell. La forcemotrice de cette torpille est donnée par
la rotation d'un lourd volant d'acier du poids de 50\800, placé au centre
même de l'engin. On donne à ce volant une vitesse qui va jusqu'à 115 tours
par minute, ce qui lui permet de communiquerà la torpille une vitesse de
15 nœuds.

Ce volant est mis en rotation à l'instant où on lance la torpille, par
le moyen d'une turbine à vapeur ou d'une roue hydraulique de Segner. Il
fait lui-même tourner deux hélices qui font mouvoir la torpille. Une fois
lancée, celle-ci commencepar marcher pendant550 mètres avec une vitesse
de 40 kilomètres à l'heure, de sorte qu'elle fait ces 550 mètres en
49 secondes. La distance totale qu'elle peut parcourir atteint généralement
900 mètres.

On dirige la torpille Howell au moyen de deux gouvernails verticaux
qui, à leur tour, sont commandés par un pendule que fait osciller tout mou-
vement latéral et de rotation de la torpille. Celle-ci est immergée d'ordi-
naire à une profondeur de 3 mètres :

d'après les calculs, elle dévie rare-
ment de plus de 50 centimètres.

La figure ci-contre représente cette torpille dans l'eau (1).

(1) Sleemann, Torpedoes and Torpedo-Warfare, 1889.

Torpille Howell.



Actuellement il est admis que la portec extrême des torpilles automo-
biles est de 1,000 mètres. On s'est aussi convaincu qu'avec des torpilles
bien construites, il n'est pas nécessaire, pour les lancer, de s'approcher
au-dessous de 200 mètres. Quand on est plus loin, les spécialistes assurent
que sur trois torpilles dirigées contre un bâtiment immobile, par une mer
calme, deux atteignent le but. Mais si ce bâtiment, ainsi que celui qui
lance la torpille, est en mouvement, la probabilité d'atteindre diminue
naturellement beaucoup. Si la distance entre les deux navires atteint
300 mètres et leur vitesse 8 kilomètres à l'heure, une torpille sur trois
arrivera au but. Pendant un combat, quand on ne peut prévoir les mou-
vements de l'ennemi, l'effet des torpilles est, on le comprend, encore
moindre et il est difficile d'évaluer la probabilité qu'elles ont d'atteindre le

but.
Tels sont les résultats des derniers essais.'- Que réalisera encore la

technique dans cette direction, il est difficile de le prévoir : d'autant plus

que toutes les expériences exécutées en France, en Italie et en Autriche
sont tenues strictement secrètes. On sait seulement que partout les spécia-
listes se livrent à des recherches et à des études pratiques sur le perfec-
tionnement des moyens d'attaque à la torpille (1) et que les gouvernements
paient de très grosses sommes aux inventeurs pour leurs découvertes.

Le défaut de tous les engins ci-dessus décrits consiste en ce que leur
probabilité d'atteindre le but est fortement influencée par les mouvements
de l'eau et de ce but lui-même. Pour y remédier, on a construit des tor-
pilles dirigeables qu'on peut faire mouvoir dans tous les sens jusqu'à des
distances de 3,500 mètres. Il en existe de plusieurs systèmes : Lay, Wood,

(i) Betrachtungen über Seetaktik.
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Patrick, Sims, Edison, Nordenfeldt et Brennan. Ces torpilles peuvent être
surtout utiles quand le point d'où on les lance est immobile. Aussi sont-
elles de préférence employées à la défense des côtes. Nous en donnerons
ailleurs une description plus détaillée en parlant, dans un chapitreparticu-
lier, des blocus, de la défense des ports et de la destruction du commerce
maritime. Nous allons maintenant passer à la description des navires
spécialement destinés à se servir des puissants engins d'attaque et de des-
truction dont nous venons de parler.

Développement de la construction des torpilleurs.

C'est à l'américain David Bushnell,né en 1742 dans le Connecticut,qu'on
attribue la première invention dans, le domaine du combat naval à la tor-
pille — ce qui lui a fait donner plus tard le nom de « père des armes sous-
marines ».

Dès l'époque où il était employé au Yale College, en 1771-75, Bushnell
s'occupa de cette question et plus tard il s'y consacra tout entier. Il est inté-
ressant d'observer que dans tout ce qu'il entreprit et imagina, son but était
de trouver des moyens d'attaquer l'ennemi : en un mot son idéal était la
torpille employée comme moyen d'attaque. Le navire dont Bushnell se
servit dans ses expériences fut le premier bâtiment qu'on ait pu réellement
diriger sous l'eau.

La forme extérieure du bateau de Bushnell (1) rappelait celle d'une
grande tortue formée de deux plaques dorsales convexes et sa disposition
intérieure assurait assez de place et d'air à l'homme unique chargé de le
diriger. Le bateau se mouvait à l'aide d'une hélice qu'on pouvait faire tour-
ner dans un sens ou dans l'autre, avec les mains ou avec les pieds. Cette
hélice était placée à l'avant de la chaloupe (2).

A l'époque de la guerre de Crimée reparut l'idée d'employer comme
moyen d'attaque, des chaloupesarmées de torpilles. Le général russe baron
Tysenhausen proposa, en 1856, d'employer des torpilles pour attaquer une
partie de la flotte alliée qui avait bombardé la forteresse de Kinburn et
s'était ensuite trouvée arrêtée par les glaces dans les marécages de l'em-
bouchure du Dniéper. D'après les expériences exécutées dans le port de
Nicolaïevsk on pouvait compter sur de bons résultats ; mais néanmoins
le moyen proposé ne fut pas employé contre les Alliés (3). Aussi bien sur
mer que sur terre, l'armée russe se tint à l'égard de ses ennemis sur la

(1) Voir plus loin le chapitre intitulé : « Bateaux torpilleurs sous-marins J).
(2) Die Torpedos und Seeminen in ihrer historischen Entwickelung. — Berlin, 1878

(3) Ihassev, l'he British Navy. — Londres, 1882.
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défensive et par suite on ne prêta point attention au projet d'employer des
bateaux torpilleurs comme moyen d'attaque.

C'est seulement dans la guerre de Sécession américaine que cet engin
fut employé souvent et avec succès. Alors, non seulement on barricada les

passes menacées d'une attaque de l'ennemi, en y établissant des torpilles
(récipients métalliques remplis de poudre ou d'un autre explosif), disposées
de telle sorte qu'au contact d'un bâtiment l'explosion se produirait — mais

on dirigea de ces torpilles contre l'ennemi en les fixant à l'extrémité d'es-
pars ou perches disposées à l'avant d'un bâtiment et les faisant éclater par
le choc contre la coque du navire ennemi.

Avec des torpilles de ce genre on détruisit complètement dix-huit
bâtiments confédérés, et sept autres furent mis hors de combat par suite
des avaries qu'on leur lit subir.

Dans cette guerre on ne peut signaler qu'un seul cas où l'attaqué soit
parvenu à s'enfuir. C'est dans l'attaque du Davids (les torpilleurs étaient
commandés par le capitaine Hunter surnomméDavidson) contre la frégate
Wabasch, le 19 avril 1864. Le Wabasch était à l'ancre dans la rade exté-
rieure de Charlestown au moment de la haute mer, quand retentit le cri :

« Le Davids est en vue ! » Aussitôt on leva l'ancre et on s'enfuit à toute
vitesse, prenant la mer pour échapper à ce minusculeadversaire. — Et le
bâtiment qui fuyait ainsi était armé de 50 canons et comptait 700 hommes
d'équipage (1).

Les premiers et les plus grands succès réalisés dans le domaine de la
guerre des torpilles eurent lieu en Amérique; et c'est dans ce pays que fut
construit le premier grand vapeur — jaugeant 207 tonnes — pour les be-
soins du service des torpilles. C'était le Spuyten Duyvil, établi sur les
dessins de Wood et Lay, qui fut terminé en 1865. Sa longueur était de
73 pieds 11 pouces (22m,50) et sa plus grande largeur de 20 pieds (6 mètres).
Sa profondeur atteignait 9 pieds 11 pouces et il calait 4 pieds d'eau.
Mais pour combattre, on le faisait enfoncer de 9 pieds 1 pouce, en le les-
tant avec de l'eau. Il était cuirassé au moyen de cinq plaques de 3 pouces
et son pont était protégé par des plaques de même épaisseur.

Suivant encore le développement de la question, nous voyons qu'au
temps de la guerre franco-allemande, la construction des torpilleurs fut
assez énergiquementpoussée en Allemagne.

On construisit des navires en fer qui, d'après les conditions locales,
pouvaient résister à une mer assez forte. Ces navires étaient munis de
machines, silencieuses autant que possible, et produisant peu de fumée;

(1) Die Torpedos und Seeminen in ihrer historischen Entwickelung. — Berlin, 1S78.
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ils pouvaient s'approcher de l'ennemi avec une assez grande vitesse. Ils
étaient convenablement protégés contre le tir des canons légers et des
fusils, même à petite distance. Leur longueur était d'environ 15 mètres,
leur largeur de 2 à 3 et ils étaient presque entièrement plongés dans l'eau
d'où émergeaient seulement leur pont convexe métallique et une tourelle
cuirassée pour le capitaine et le pilote.

Ces bâtiments étaient en tôle de fer et devaient employer le naphte
comme combustible. Mais plus tard on y substitua le charbon. Dans une
mer assez calme, ils atteignaient une vitesse de 8 nœuds. Leurs torpilles
étaient de simples torpilles portées, disposées par couples sur le pont supé-
rieur, qu'on pouvait pousser en avant jusqu'à 4 mètres et faire détonner au
moyen d'un courant électrique.Plus tard, ces bâtiments reçurent une autre
destination, ils furent classés parmi ceux destinés à établir des barrages en
torpilles.

Outre ces torpilleurs, on forma, pendant la guerre de 1870, une flot-
tille de bâtiments analogues, au moyen de petits vapeurs et remorqueurs
de rivière, dont tout l'armement consistait en deux torpilles portées au
bout d'une perche et que l'on conservait sur le pont dans des coffres
fermés.

Il ne fut pas donné aux torpilleurs allemands de prendre part à un
combat; mais il n'est pas douteux que leur existence même n'ait empêché
la réalisation de certaines attaques projetées par les escadres françaises.

A cette époque on introduisit dans beaucoup de flottes les torpilles
remorquées. On s'exerçait à traîner à la remorque des torpilles remplies
de substances explosives, et on cherchait alors à manœuvrer de telle
sorte que l'une d'elles vînt rencontrer la coque d'un bâtiment ennemi et y
fit explosion (1).

La figure ci-dessous nous montre quelle forme avaient les bateaux tor-
pilleurs de cette époque.

(1) Dittmer, Kriegsmarine.
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L'importance, pour l'attaque, des torpilles portées, fut surtout mise en
relief au cours de la guerre entre la Russie et la Turquie, en 1877. Les pro-
cédés employés pour faire éclater ces engins furent notablement perfec-
tionnés; l'éclatement put se produire, soit par suite du choc de la torpille
contre un corps dur, soit, à volonté, par la fermeture d'un courant élec-
trique. Dans les neuf rencontres mentionnées plus haut, les Turcs perdi-
rent un cuirassé, une canonnière et un vapeur ; et deux autres de leurs
cuirassés furent avariés. Leurs pertes en hommes ne sont pas connues. Du

côté des Russes, dans ces mêmes rencontres, trois torpilleurs éprouvèrent
des avaries et un fut coulé à fond. Deux matelots furent tués et neuf
blessés.

Les expériences faites dans cette guerre eurent pour conséquence
cf'appeler l'attention générale sur les torpilles. L'étude des attaques diri-
gées contre la flotte turque conduisit promptement à se convaincre que
si, au lieu de petites chaloupes, on employait des bâtiments construits
spécialement dans ce but, les résultats seraient tout autres et beaucoup
plus sérieux. C'est vers ce temps également que l'ingénieur Whitehead
fit connaître sa torpille automatique qui fut immédiatement considérée
comme une arme de première importance.

L'apparition des torpilles automobiles au nombre des engins de la
guerre navale fit naître aussi un modèle particulier de bâtiments entière-
ment dissemblables de ceux qui jusqu'alors avaient figuré sur les listes de
la flotte d'une puissance navale quelconque.Partout on en venait à conclure
que, pour rendre à l'assaillant le maximum de services au moyen des tor-
pilles/il fallait construireaussi un bâtiment qui pût utiliser ces engins avec
le moins de risque et le plus d'efficacité possible.Le lancement pur et simple
des torpilles par les grands navires peut rarement réussir. On ne peut pas
alors diriger un de ces engins contre l'ennemi sans qu'il s'en aperçoive. En
réalité, le seul cas où le lancement des torpilles par un bâtiment de grandes
dimensions puisse avoir quelques chances de succès, c'est au cours d'un
combat à force ouverte.

La conséquence de tout cela a été l'apparition d'un nouveau modèle
de bâtiments doués d'une grande vitesse et d'une grande facilité de direc-
tion ; en même temps qu'ils avaient une forme et des dimensions calculées
pour offrir le moins de prise possible aux coups de l'ennemi. Telle fut l'ori-
gine des torpilleurs.

Mais depuis l'époque où les premiers navires de ce modèle furent pro-
jetés et construits, on est arrivé à les perfectionner tellement que les tor-
pilleurs primitifs ne ressemblent pas plus à ceux des derniers types que
les vieux vapeurs à roues aux rapides steamers transatlantiquesmodernes.

Tout d'abord, le torpilleur extérieurement ressemblait à une sorte de
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chaloupe à fvapeur ordinaire, munie d'une torpille portée et quelquefois
ayant, de chaque bord, un grillage pour torpilles Whitehead. Ces torpilleurs
étaient construits de façon à pouvoir se servir à volonté de telle ou telle
sorte de torpilles. Ceux d'entre eux qui étaient pourvus de torpilles White-
head étaient destines au service que font de nos jours les torpilleurs de
2e classe. On s'en servait pour la défense des ports ou rades fortifiées;
mais ils ne prenaient la mer que par le beau temps.

A cette époque, les officiers de marine ne faisaient que commencer à
s'occuper du service des torpilles. Et ces engins n'avaientalors, au point de
vue de leur efficacité à la guerre, rien de commun avec ceux d'aujourd'hui.
D'abord, comme nous l'avons dit plus haut, la torpilleWhitehead du pre-
mier système était un engin dans lequel on ne pouvait avoir confiance.
Elle fonctionnait très irrégulièrement: et, quant à savoir la torpille la plus
sûre et la plus efficace au point de vue de la guerre, il existait presque
autant de partisans de la torpille portée que de la torpille Whitehead.
D'un côté, la première portée avait, dans bien des cas, prouvé son énorme
puissance de combat, particulièrement à l'époque de la guerre civile amé-
ricaine et de la guerre russo-turque. D'autre part, la Whitehead, quoiqu'à
bien des points de vue supérieure à la torpille portée, n'avait pas encore
subi l'épreuve de la guerre et, par suite, beaucoup de personnes n'avaient
pas confiance en elle. Enfin il fallait aussi tenir compte des avantages de
la torpille Harvey et de la torpille remorquée.

Le premier bâtiment exclusivement destiné à l'emploi des torpilles fut
le torpilleur construit par la maison Thornycroft, en Angleterre, pour le
gouvernementnorvégien, en 1873. Ce petit navire, dont nous donnons ci-

dessous un dessin, était de très modestes
dimensions, puisqu'il n'avait au total que
57 pieds de long et 7 pieds 6 pouces de
large, avec 7,5 tonnes de jauge et une
vitesse de 14,97 nœuds. On se proposait
de l'armer d'une torpille remorquée, en-
gin aujourd'hui complètement suranné.
On ne considère pas moins, et avec raison,

ce bâtiment comme un chef-d'œuvre de la mécanique et de l'art de la
construction.

Les torpilleurs n'ont, en réalité, commencé à figurer sur les listes de
toutes les flottes qu'en 1877. C'est cette année-là que fut construit par la
maison Thornycroft le premier torpilleuranglais Lightning, et, par diverses
autres maisons, pas moins de 100 torpilleurs pour le gouvernement russe.

Le Lightning, dont nous donnons ci-contre une représentation, fut
livré au gouvernement anglais àPortsmouth, en mai de cette même année;
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mais il ne reçut son armement en torpilles que quelque temps après, de
sorte que les tubes lance*torpilles n'y furent placés qu'en 1879. Il avait
85 pieds de long et 11 de large
pour un tirant d'eau de 5 pieds.
Il jaugeait 27 tonnes, ses ma-
chines avaient 460 chevaux de
force nominale et sa vitesse
maximum était de 19 nœuds.

La même maison cons-
truisit l'année suivante un tor-
pilleur pour le gouvernement italien, mais il ne fut pas aussi bien réussi
que le prototype anglais et ne put donner que 18 nœuds de vitesse.
Comme le Lightning, il ne fut armé que d'une torpille portée et des acces-
soires qui s'y rapportent.

Les 100 torpilleurs construits pour le compte du gouvernement russe
etaient un peu plus grands que ceux qui, dans la marine anglaise, sont au-
jourd'hui appelés torpilleurs de 2e classe. Ils avaient 75 pieds de long,
10 pieds de large et une vitesse de 18 nœuds. Ces torpilleursfurent construits
par sept maisons russes diverses ; et MM. Yarrow, de Poplar, également
constructeursde torpilleurs, reçurent la commande des machines pour ceux
de ces bâtiments qui furent terminés avant la fermeture de la navigation
dans la mer Baltique en 1877 (1).

En même temps on établit, sur une commande du ministère de la Ma-
rine russe, des torpilleurs de dimensions considérables. Ainsi fut cons-
truit, à Saint-Pétersbourg, par la maison Borda, le Vzryff destiné à lancer
des torpilles Whitehead. Il fut mis à l'eau le 13 août 1877. C'était un
navire à hélice de 120 pieds de long et 1G pieds de large, dont le tirant d'eau
était de 7 pieds à l'avant et de 10 à l'arrière.

D'après le contrat, ses machines devaient déployer 800 chevauxde force
nominale.

En 1878, le capitaine Erissen construisit en Amérique un torpilleur en
bois à petite vitesse et de forme semblable à ses deux extrémités. Le des-
sin ci-contre montrel'aspect général de ce navire, son gouvernail, son hélice
et son canon à torpilles.

Après avoir fait de petits torpilleurs, on est arrivé peu à peu à des mo-
dèles de grandes dimensions. Ainsi, en 1880, furent construits, pour la
République Argentine, quatre torpilleurs qui firent le voyage de Buenos-
Ayres presque sans peine, et l'un d'eux arriva dans ce port vingt-deux

(1) Armstrong, Torpedoes and Torpedo-Vessels, 1896.
-
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jours après son dé-
part de Portsmouth.
Dans sa lettre aux cons-
tructeurs, le capitaine
d'un de ces bâtiments
écrit : « Je puis dire
sans hésiter qu'ils pos-
sèdent des qualités
nautiques tout à fait
extraordinaires. Nous
avons fait les deux

voyages par un temps presque toujours très frais et, sur le Brazilian, il

nous a fallu doubler le cap Frio, par une tempête de S. S. 0. si forte que je
ne me souviens pas d'avoir vu la pareille depuis douze ans. Le navire s'est
tenu merveilleusement. »

Après cela, les gouvernements de tous les pays, à l'exception de l'An-
gleterre, se hâtèrent encore davantage de faire construire des torpilleurs.
En 1884, la situation était la suivante :

La Russie avait 115 torpilleurs.
La France — 50 —
La Hollande — 22 —
L'Angleterre-

.
19 —

L'Italie — 18 —
L'Autriche — 17 —

Depuis est tombée, même en Angleterre, l'opposition qu'on avait d'a-
bord faite, dans les sphères dirigeantes, à la construction des torpilleurs, et
là aussi on s'est mis fiévreusement à en construire. Dans le cours de la
seule année 1885 on acheva 54 torpilleurs de lre classe, et les dimensions
de ces navires, comme on le voit par les dessins ci-contre, furent nota-
blement augmentées.
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On leur donna 127,5 pieds de long et 12,5 de large avec un tirant d'eau
maximum de 6 pieds. Leur vitesse atteignait 21 nœuds et leurs machines
pouvaientdéployer 700 chevaux de force nominale.

La première des puissances navales s'étant, d'une façon si brusque et
si décisive, résolue à comprendre les torpilleurs [au nombre des armes
de combat sérieuses, le fait ne pouvait manquer d'avoir comme répercus-
.sion, dans toutes les flottes européennes, une 'augmentation des dépenses
consacrées à la construction de ces navires. En 1886, on en construisait
dans tous les pays. Les États-Unis seuls se refusaient encore à suivre
l'exemple de l'Ancien-Monde et, pour des motifs à eux mieux connus qu'à
personne, ils s'abstinrent de construire des torpilleurs, à l'exception d'un
seul, de 21, classe, créé à titre d'essai.

Il est vrai que chez eux, à cette époque, la torpille Whitehead n'était
pas encore adoptée. Mais, néanmoins, la torpille Howell, aussi, comporte
dans une certaine mesure l'emploi de torpilleurs pour la faire agir. En tous
cas, il est très remarquable de voir la puissance qui, dans la pratique,
avait le plus fait usage des torpilles à la guerre, se montrer la moins entre-
prenante à ce point de vue. Il arriva toutefois que le sens pratique des
Américains se rectifia complètement ; car l'expérience fournie par les ma-
nœuvres et la navigation des autres flottes montra qu'il fallait augmenter
les dimensions des torpilleurs ainsi que leur vitesse.

Les torpilleurs actuels.

Un revirement complet s'est produit dans la façon d'envisager le rôle
des torpilleurs. On leur demande aujourd'hui de pouvoir naviguer aisé-
ment en haute mer par tous les temps, de déployer une grande vitesse
et de se suffire longtemps à eux-mêmes avec leur approvisionnement de
combustible.

Pas un pays ne s'aviserait de construire aujourd'hui des torpilleurs de
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moins de 100 pieds. — On n'en construit que de dimensions bien plus
grandes.

Armstrong donne comme modèle de torpilleurs le dessin ci-dessous :

La longueur de ce modèle de torpilleurs est de 140 pieds, sa largeur de

15,5 pieds, et son tirant d'eau de 5,4 pieds, avec une vitesse de 24,5 nœuds.

Il revient à 173,822 livres sterling. — Nous donnons ci-après une figure

qui le représente aux manœuvres.

En France, en Italie et ailleurs, on a donné aux torpilleurs des dimen-

sions telles qu'il faut plutôt les compterau nombredes croiseurs-torpilleurs

dont nous parlerons à part. Nous donnons, sur la figure ci-contre, la vue

d'un torpilleur français de ce genre.



Les bateaux-torpilleursDunois et La Hire appartiennent à cette série,
de même que le d'Ibeville, le Cassini et le Casabianca, — quoiqu'ils soient
perfectionnés au point de vue de la vitesse qui va jusqu'à 23 nœuds. On

y a également introduit quelques améliorations dans la construction
même du corps des bâtiments. Leur longueur atteint 78 mètres, leur lar-
geur 8m50 et leur plus grand tirant d'eau 3m88. Ils jaugent 896 tonnes ; leur
machine a une force nominale de 6.400 chevaux. Leur approvisionnement
de charbon s'élève à 137 tonnes et leur permet de parcourir 5.000 milles à
une vitesse de 10 nœuds. Ils sont armés d'un canon de 65 millimètres et de
six canons à tir rapide de 45 millimètres. L'équipage est de 120 hommes,
commandés par 8 officiers (1).

Ainsi il a fallu près de 70 ans pour qu'on attachât aux torpilles l'im-
portance que méritent ces engins. Mais, depuis lors, il faut remarquer qu'en
moins de 20 ans, ont été faits dans cette partie des progrès qui sont remar-
quables, même pour notre temps de rapide développement de toutes les
branches de la technique. Mieux que tout le reste, d'ailleurs, les exemples
suivants peuvent donner une idée de l'importance générale attachée
aujourd'hui aux torpilleurs. Au Reichstag allemand, le ministre Stosch a
dit : « Qu'on me donne un navire, une bonne torpille et un commandant
énergique : et l'on peut compter que cet officier détruira le plus grand

(1) Brassey, Naval Annual, 1896.
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cuirassé monté par 500 hommes d'équipage et d'une valeur de 17 à 18 mil-
lions de marks (1). »

Le ministre anglais Charles Dilke a caractérisé comme il suit l'impor-
tance des torpilleurs

:

« L'État qui veut dominer les mers doit, avant tout, se préoccuper de
la puissance et du nombre de ses cuirassés ; les pays, pour qui ce but est
secondaire et dont la flotte est essentiellement défensive, doivent se borner
à construire des torpilleurs. »

Au fur et à mesure du développement des torpilles, les modèles de tor-
pilleurs se sont, comme nous l'avons vu plus haut, perfectionnés peu à peu
et l'on en construit de différentes dimensions.

Toutefois ces modèles ont un trait général semblable, c'est de ne s'éle-

ver que très peu au-dessus de la ligne de flottaison, et de ne laisser voir
qu'une tourelle d'acier et une petite partie du pont. Ces coquilles de noix
en acier, que monte un équipage peu nombreux, portent dans leurs flancs
la mort à des milliers d'hommes avec une vitesse comparable à celle des
trains rapides de chemins de fer, car beaucoup n'ont pas besoin de plus
d'une minute pour parcourir un kilomètre.

(1) Jahrbücher für die deutsche Armee und Marine : Die Aufgabe der Torpedos bein
Angriff und Veriheidigung. (Lc röle des torpilles dans l'attaque et la defense.)



Le meilleur moyen de montrer la petitesse relative des torpilleurs
par rapport aux autres navires, c'est de les représenter comme dans le
dessin ci-contre où figurent, en coupe, des bâtiments de différents mo-
dèles (1).

Les torpilleurs se répartissent ordinairement par classes. Ainsi, dans
la marine française, il y a 5 classes : 1° les torpilleurs de la défense des
côtes : 18 à 20 mètres de long et M à 15 tonnes de jauge ; 2° les torpilleurs
croiseurs garde-côtes de 2me classe : 27 à 28 mètres de long et 28 à 32 tonnes
de jauge; 3° les torpilleurs croiseurs garde-côtes de lre classe : 33 à 35 mè-
tres de long et 44 à 45 tonnes ; 4° les torpilleurs de haute mer : 40 mètres
de long et 60 tonnes ; 5° les torpilleurs de construction nouvelle (1887) de
42m30 de long et 100 tonnes de jauge.

Les torpilleurs des trois premières classes ci-dessus énumérées ont un
armement propre seulement à l'attaque et disposent, ou bien de torpilles
portées, ou bien de torpilles automobiles lancées par des appareils lance-
torpilles ; les torpilleurs de haute mer n'ont que des torpilles automobiles
et, chacun, deux canons-revolver. La grande vitesse de ces bâtiments
leur permet, d'une part, de frapper l'ennemi à l'improviste ; de l'autre, de
s'éloigner rapidement hors de portée du feu. En outre, on construit aussi
de grands navires spécialement destinés à agir contre les torpilleurs eux-
mêmes et qu'on appelle contre-torpilleurs, puis encore des navires jau-
geant plus de 320 tonnes qu'on nomme habituellementavisos-torpilleurs
et croiseurs-torpilleurs. D'après les résultats obtenus aux plus récents
essais, les deux dernières classes correspondent spécialement à la dési-
gnation de contre-torpilleurs et navires éclaireurs dont il sera parlé à part.
Les grands bâtiments de guerre portent, en outre, arrimés sur leur pont,
de petits torpilleursqui sont ainsi en tout temps à leur disposition. Quoique
ces petits torpilleurs ne se mettent à l'eau que par un beau temps et que
leur sphère d'action soit très restreinte, ils n'en peuvent pas moins, dans
a chaleur d'un combat, ou pour agir contre une escadre de blocus, consti-

tuer une arme redoutable.
Si nous ajoutons encore qu'une grande partie même des anciens tor-

pilleurs dispose d'une vitesse de 20 à 21 nœuds — soit près de 40 kilo-
mètres à l'heure — et que la vitesse des plus récents atteint 30 nœuds
ou près de 60 kilomètres à l'heure ; si nous disons qu'ils sont munis d'un
fort approvisionnement de charbon (50 tonnes), grâce auquel ils peuvent
se montrer à l'improviste, très loin de leur point de stationnement ou des

(1) Busley, Die neuen Schnelldampfer der Handelsflotten und Kriegsmarine. (Les
nouveaux vapeurs des flottes de guerre et commerce.) — Kiel, 1893.
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bâtiments de guerre qu'ils accompagnent, ou bien s'enfermer dans des
ports inaccessibles aux vaisseaux de guerre faute de profondeur, pour y
attendre un moment favorable et reparaître alors dans l'Océan, puis, leur
œuvre de destruction accomplie, se réfugier dans leur port, — alors on
comprendra clairement combien sera sérieux le rôle des torpilleurs dans
la guerre navale future.

Les croiseurs-torpilleurs.

De même que, dans la nature, il n'est pas d'être vivant qui ne soit des-
tiné à devenir une proie pour d'autres, ainsi parmi les bâtiments qui pren-
nent part à la guerre navale, il n'est pas de modèle de navire à qui l'on ne
puisse opposer un autre modèle tout spécialement combiné pour détruire
le premier. L'apparition de torpilleurs dans la composition de toutes les
flottes a été promptement suivie de celle d'une nouvelle classe de bâtiments
spécialement organisés pour lutter contre eux et pour attaquer ces véri-
tables fléaux de la mer. En 1876, c'est-à-dire l'année même où la construc-
tion des torpilleurs commença d'entrer sérieusementdans les programmes
de construction navale, l'amirauté allemande établissait le projet du pre-
111ier représentantde cette classe de navires. On l'appela le Ziethen et il fut
construit à l'usine de la Tliames Iron Works Company. Il jaugeait
1.000 tonnes, avait 200 pieds de long, 29 de large, et ses machines qui dé-
veloppaient une puissance nominale de 2.500 chevaux lui comiiumiquèrent
aux essais une vitesse maximum de 16 nœuds, c'est-à-dire plus que suffi-
sante pour rattraper en pleine mer l'un quelconque des torpilleurs alors
existants. A l'arrière et à l'avant étaient installés des appareils lance-tor-
pilles sous-marins ; l'armement du pont supérieur était constitué par
4 canons de 15 centimètres et 4 mitrailleuses. Au point de vue de la direc-
tion et de la facilité d'évolutions, ce navire se montra réellement excel-
lent.

L'année suivante, l'exemple de l'Allemagne fut suivi par les Italiens
qui construisirent un navire de 550 tonnes, et par les États-Unis qui éta-
blirent également deux petits cuirassés. Mais comme résultat obtenu, ces
trois bàtiments se trouvèrent être mauvais. Trois ans plus tard, les Au-

trichiens se donnèrent 4 bâtiments de 850 tonnes, armés de mitrailleuses
et d'appareils lance-torpilles : mais pas un ne put atteindre une vitesse
supérieure à 14 nœuds.

Dans la période de 1882-1883, les Allemands construisirent encore
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deux croiseurs-torpilleurs de 1.380 et 2.000 tonnes avec une vitesse de

16 nœuds. Toutefois ces croiseurs se montrèrent trop peu maniables pour
répondre au but auquel ils étaient destinés.

En 1885, la France et l'Angleterre se mirent sérieusement à faire des

bâtiments de la catégorie ci-dessus décrite, ce qui parut être la suite des

leçons que, d'après ces nations, il y avait à tirer de leurs manœuvres. La

France mit. en chantier le Condor, et l'Angleterre le Scout. Ces deux bâ-
timents étaient les premiers représentants de leur genre; ils avaient

comme dimensions :

JAUGE LONGUEUR LARGEUR FORCE VITESSE
NOMINALE

(en tonnes) (en pieds) (en pieds)
(en chevaux) (en nœuds)

Le Condor (français).. 1,280 21G 2U 3,800 17,7
Le Scout (anglais)... 1,580 220 34 3,200

1

17.0

Toutefois, ces bàtiments aussi se montrèrent insuffisamment mobiles.
Et, simultanément, en France et en Angleterre, on se mit à en établir de
plus rapides encore.

Dans le navire français la Bombe, et dans l'anglais le Rattlesnake, nous
trouvons les premiers représentants de la catégorie de navires connus
aujourd'hui sous le nom de « destructeurs des torpilleurs». En voici les
dimensions :

JAUGE LONGUEUR LARGEUR FORCE VITESSE
NOMINALE(entonnes) (en pieds) (en pieds) tenchevaux) (en nœuds

La Bombe (français).. 395 196 21 1/, 1,800 18
Le Rattlesnake (angl.). 550 200 23 2,700 18,5

La figure ci-après, qui représente le Rattlesnake, peut nous donner
une idée de l'aspect extérieur de ce genre de navires.



Mais avec les perfectionnements ultérieurs des torpilleurs, la vitesse
même de 18,5 nœuds fut jugée trop faible.On fit alors des essais pour l'aug-
menter. On se mit à installer, sur les torpilleurs, des machines de plus en
plus fortes. Néanmoins, leur vitesse resta presque la même comme on le
voit par le tableau suivant

NOMS PRESSION FORCE NOMBRE VITESSE
des DE L'AIR DE TOURS

NAVIRES dans les foyers NOMINALE de l'hélice EN NŒUDS

Dryad 2,28 3,709 242 18,2
Halcyon.... 2 3,546 248 17,7
Harrier.... 1,77 3,608 254 19
Ha..-arrl .... 2,19 3,734 2GO 19
Hussar .... 1,69 3,553 263 19,7

Concurremment s'augmentaient aussi les dépenses : les premiers mo-
dèles de torpilleurs revenaient à 36.000 livres sterling; (900,000 fr.) ; les der-
niers en coûtèrent 75.000 (1,875,000 fr.) (1).

Malgré les perfectionnements apportés aux machines de ces contre-

(1) Armstrong, Torpedoes and Torpedo-Vessels. '-
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torpilleurs, ils ne justifièrent pas les espérances qu'on avait fondées sur eux.
Armstrong formule, sur les torpilleurs du dernier modèle, l'opinion

suivante : « Il est certain que les torpilleupsne serontjamais capables, avec
les "plus grands efforts, d'une vitesse de plus de 20 nœuds. Même avec une
vitesse modérée, il s'y produit souvent des avaries, et ils constituent, pour
leurs ingénieurs et ceux qui les commandent, une source inépuisable d'in-
quiétudes. Pas un ne s'est montré capable de fournir, dans le service, la
vitesse réalisée aux essais, et, quand ils sont en mer, c'est à peiné s'il se
passe un jour sans que quelque partie des machines ou des chaudières

se trouve fortement endommagée. En réalité, mêmé par une mer très mo-
dérée, leur vitesse,atteint rarement plus des deux tiers du maximum fixé ;

et il en résulte, comme conséquence, qu'ils sont tout à fait incapables d'ac-
compagner en mer une flotte moderne pour un temps et à une distance
quelconque dé la base où peuvent se réparer les navires. En outre, non
seulement ils ne sont pas sûrs au point de vue des chaudières et des ma-
chines, mais ils sont faibles aussi quant à leur construction. Quand leurs
machines marchent à pleine vitesse, ils sont secoués par une trépidation
tellement violente qu'ils se tordent comme des serpents, et qu'il semble
toujours qu'on va les voir voler en éclats.

« D'un. autre côté, il faut dire que, quand leurs machines ne fonction-
nent pas à un trop grand nombre de tours, la plupart se montrent excel-
lents à la mer. D'aucuns ont subi l'épreuve des tempêtes du golfe de Gas-

cogne et s'en sont tirés avec beaucoup moins de difficultés que leurs grands
compagnons de route. Mais ils ne possèdent cette faculté précieuse que tant
qu'ils ne sont pas appelés à remplir la partie la plus importante de leur
rôle. Si, par exemple, au cours d'une tempête dans le canal de Bristol, on
avait chargé un contre-torpilleur de donner la chasse à un torpilleur de
première classe et de s'en emparer, il y aurait eu bien peu de chances qu'il
s'acquittât de cette mission.

« Une mauvaise mer égalise dans une certaine mesure les forces des
deux navires ; ils sont également mauvais, ou, en tout cas, si le torpilleur
se trouvait être du dernier modèle, il n'y aurait pour le contre-torpilleur

aucune chance de s'en emparer. Si considérableque fût la difficultéopposée

au torpilleur par la mer, comparativement avec son grand adversaire, sa
supériorité de vitesse ferait plus que compenser ce désavantage. La France
et la Russie, comme d'ailleurs presque toutes les puissances navales,possè-
dent des torpilleurs d'une vitesse maximum de 23 nœuds et plus, tandis
que la plus grande vitesse du contre-torpilleur le plus rapide est d'environ
20 nœuds. »

La figure ci-contre nous montre un bâtiment de ce genre aux ma-
nœuvres.
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Un gros défaut des contre-torpilleurs, comme aussi des torpilleurs
actuels, c'est que souvent il sort des flammes de leurs cheminées quand ils
marchent à très grande vitesse. Un bâtiment qui, au cours d'une attaque
de nuit, fait connaître sa présence d'une manière aussi éblouissante, est
plus qu'inutile, car il attire l'attention de l'ennemi non seulement sur lui,
mais naturellement aussi sur ceux qui l'accompagnent. Que de fois les
commandants de torpilleurs n'ont-ils pas été réduits au désespoir, en
apprenant qu'une flamme délatrice révélait à l'ennemi la présence de leur
navire, et cela, juste au moment où une attaque jusqu'alors soigneusement
dissimulée allait être couronnée d'un plein succès. Cette « apparition de la
flamme » est un vieux défaut, inhérent aux torpilleurs de toutes les classes
et il est étonnant qu'il n'y ait pas encore été remédié (1).

Les croiseurs-torpilleurs, n'ayant pas justifié, par leur vitesse et leurs
qualités nautiques, les espérances qu'avaientmises en eux ceux qui les ont
inventés, l'amirauté anglaise résolut de procéder à la construction de tor-
pilleurs d'un modèle entièrement nouveau. Il fut décidé que ce modèle
serait plus grand que les torpilleurs de première classe, mais moindre
que les croiseurs-torpilleurs abandonnés. Les nouveaux navires devaient

(1) Armstrong, Torpedoes and Torpedo-Vessels.

Leurs
plus graves

défauts actuels.



être en réalité des torpilleurs agrandis, d'une très grande vitesse, capables
de soutenir une mer relativement agitée et armés de façon à pouvoir faire
tout à la fois le service de contre-torpilleurs et de torpilleurs de haute
mer.

Ces nouveaux contre-torpilleurs furent commandés par l'amirauté, par
contrat, à différentes maisons, au commencement de 1893. Au mois d'octo-
bre de cette année, le Havock, premier des navires de ce modèle, fut lancé
des docks de la Maison Yarrow,à Poplar, et les essais officiels eurent lieu le
28 du même mois.

Ce bâtiment dont nous donnons la représentation dans la figure'ci-
dessous peut faire 3000 milles sans renouveler sa provision de charbon.

Ses machines sont divisées en deux groupes et développent ensemble
une force nominale de3500 chevaux. La longueur du Havock est de 54m,86,

sa largeur de 5TJl,63 au maître-bau. Dans une épreuve de trois heures, il a
donné une vitesse moyenne de 2o nœuds, en atteignant même souvent 27,
c'est-à-dire une vitesse de 50 kilomètres à l'heure. Son armement consiste
en deux appareils lance-torpilles disposés à l'avant et deux autres sem-
blables par le travers. En outre, dans la partie antérieure du navire, est
établi un canon à tir rapide qui bat presque tout l'horizon ; deux autres
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sont disposés par le travers et un quatrième à l'arrière. Le Havock peut
emmagasiner 60 tonnes de charbon dans ses soutes ; son équipage est de
42 hommes.

Dans la construction du Havock on a employé des chaudières dites « de
locomotive », qui, aux essais, donnèrent de si brillants résultats qu'on a
depuis adopté les mêmes pour tous les bâtiments de modèle semblable. Ces
chaudières étaient au nombre de deux avec tubes et boîtes à feu en cuivre.
Plus tard on y a substitué des tubes d'acier. La surface des grilles repré-
sente un total d'environ 100 pieds carrés, et la surface de chauffe des chau-
dières est d'à peu près 5000 pieds carrés.

Le navire est muni de deux hélices et, par son apparence extérieure
et ses dimensions, il ressemble beaucoup à un torpilleur ordinaire de
première classe, mais très agrandi. Au cours d'une épreuve de 8 heures et
à la vitesse modérée de 11,2 nœuds, on a constaté que la dépense de char-
bon n'atteignait pas un quart de tonne à l'heure ; en marchant à 10 nœuds,
on restait au-dessous de 3 1/2 quintaux. Ce qui signifie que le contre-tor-
pilleur peut, sans renouveler son charbon, parcourir 3500 milles — rayon
d'action considérable pour un navire d'aussi médiocres dimensions.

Les chaudières de locomotive ont cet avantage qu'elles permettent
d'obtenir très promptement de la vapeur. Ces perfectionnements apportés
aux générateurs attirèrent immédiatementl'attention des techniciens et
la construction des nouveaux systèmes de chaudières pour les petits na-
vires fit de grands progrès.

Un deuxième contre-torpilleurfut lancé sur les mêmes chantiers et reçut
le nom de Homet. Quoique du même modèle général que le Havock, il s'en
distingue par une particularité très importante : c'est qu'au lieu de chau-
dières de locomotive, celles dont on l'a muni sont à tubes générateurs
de vapeur. C'est-à-dire qu'au lieu de servir au passage des gaz et produits
de la combustion, comme dans les locomotives, ces tubes contiennent au
contraire l'eau qui doit être vaporisée. Aux autres points de vue, la cons-
truction est la même. Les figures ci-contre montrent l'aspect général de

ce torpilleur, ainsi qu'une vue perspective et une coupe de sa chaudière (1).

Comme c'était le premier contre-torpilleur pourvu de chaudières de

ce genre, ses essais excitèrent un grand intérêt, quoique les qualités
des chaudières ainsi disposées fussent déjà très bien connues après l'expé-
riencede l'une d'elles faite peu auparavant sur les chantiers Yarrow, à Po-

plar. La surface de chauffe des tubes atteignait 1027 pieds carrés et la sur-
face des grilles de combustion 20,6 pieds.

(1) Brassey, Naval Annual, 1897.
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En présence de plusieurs experts mécaniciens, la chaudière fut remplie
jusqu'à la hauteur voulue d'eau complètement froide et à 2 heures 20 mi-
nutes de l'après-midi le feu fut allumé ; or, à 2 heures 42 minutes, le ma-
nomètre indiquait déjà une pression de 180 livres par pouce carré pour
la vapeur produite.

Deux minutes plus tôt cette pression n'était encore que de 100 livres ;



mais on fit marcher le tirage artificiel et la pression monta de 80 livres en
deux minutes. Peu après le feu fut brusquement éteint dans les foyers,
mais néanmoins pas un seul tube ne présenta de traces de fêlures.

Le Hornet a huit chaudières semblables, disposées en deux groupes de
quatre chaudières chacun, sur deux foyers. — Par couple de chaudières il

y a une cheminée, soit, en tout, quatre. Jusqu'alors, aucun bâtiment n'en
avait eu un aussi grand nombre et même, parmi les contre-torpilleurs, très
peu en ont autant.

Aux essais officiels du contre-torpilleur Hornet, qui eurent lieu le
19 mars 1894, la vitesse moyenne, soutenue pendant trois heures avec
30 tonnes de chargement, atteignit 27,628 nœuds, vitesse qui jusqu'alors
n'avait pas encore été réalisée.

La machine déploya 4000 chevaux de force nominale avec une pression
de vapeur de 169 livres.

L'apparition de ces nouveaux modèles si bien réussis fut une raison
suffisante pour que, dans toutes les marines, on se mît fiévreusement à
construire des bâtiments semblables.

Pour qu'on ait une idée plus claire encore de ces contre-torpilleurs, nous
donnons ci-contre de l'un d'eux une vue générale avec quelques coupes
transversales prises, l'une à l'avant, l'autre à hauteur des chaudières,
et la troisième à l'endroit où sont installés les appareils lance-torpilles.

La plus grande vitesse atteinte par les contre-torpilleurs anglais s'éle-
vait, en décembre 1895, à 29,17 nœuds; elle fut obtenue au cours d'un
essai de trois heures du Boxer. Mais ce navire fut éclipsé sous ce rapport
par le Sokol, contre-torpilleur construit, pour le gouvernement russe, par
la maison Yarrow. Ce dernier bâtiment fut lancé le 22 août 1895; il a
190 pieds de long sur 18 pieds 6 pouces de largeur maximum. C'est le
premier contre-torpilleur à la construction duquel on ait employé l'acier

au nickel, c'est-à-dire un acier de 30 0/0 plus résistant qu'il ne l'est
sous sa forme ordinaire. L'armement du Sokol consiste en un canon de
12 livres, établi au poste de combat, à l'avant du navire, trois canons de
6 livres disposés le long du bord, sur le pont supérieur, et deux tubes
lance-torpilleségalement établis sur le pont pour le lancement des torpilles
des deux bords. L'approvisionnement de charbon est à peu près de
60 tonnes, c'est-à-dire suffisant pour faire la traversée de l'océan Atlan-
tique, avec une vitesse d'au moins 10 nœuds.

Les machines du Sokol sont à triple expansion et peuvent déve-

lopper plus de 4.000 chevaux de force nominale. Le dessin de la
planche ci-contre permet de se rendre compte de leur disposition
et de leur organisation générale. Beaucoup d'organes de ces machines
sont construits en bronze. La vapeur est produite par huit chaudières
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Yarrow à tubes générateurs, établies à l'avant et à l'arrière des chaufferies.
Ces chaufferies présentent cette particularité que, grâce à des cloisons
transversales, elles constituent des compartiments entièrement distincts,



et qu'ainsi elles sont isolées de la chambre des machines; de sorte que si
elles venaient à être crevées par un projectile, il n'en résulterait pas pour
ces machines de danger immédiat. Ces dispositifs, destinés à protéger
l'équipage contre différentes éventualités ont une très grande importance.

Ce bâtiment a été lancé avec toutes ses machines, ses chaudières prin-
cipales et auxiliaires en place, ses feux allumés et sa vapeur en production
dans quatre chaudières. Le jour suivant eut lieu le premier essai prépa-
ratoire des machines, dont le succès fut étonnant. Le tableau suivantdonne

- les résultats exacts obtenus sur le mille mesuré : 1
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Le trait le plus remarquable de ce brillant essai fut la faible pression
de la vapeur et de l'air dans les chaufferies comparativement à l'énorme
vitesse obtenue. La réalisation d'une vitesse de 30,28 nœuds, avec une
pression de 165 livres seulement, est une preuve manifeste des propriétés
merveilleuses que possèdent les chaudières à tubes générateurs.

L'auteurdu travail auquelnous empruntonsces données, M. Armstrong,
dit que, sans doute le Soliol ne sera pas longtemps au premier rang et que
bientôt, sous le rapport de la vitesse, il sera dépassé par quelque confrère
anglais (1). Néanmoins ce bâtiment, grâce à la perfection de sa construc-
tion, semble être une très précieuse acquisition pour la marine russe et
constitue un modèle remarquablede contre-torpilleur.

(1) Au point de vue de la vitesse, le Sokol a été tout d'abord éclipsé par le torpilleur
français, le Forban, construit au Havre, sur les chantiers du fameux constructeur de
torpilleurs Normand. La vitesse moyenne de ce navire s'est élevée à 31,029 nœuds, avec
une dépense de charbon de 2,695 kilogr. L'armementdu Forban consiste en deux canons
de 37mm et 2 tubes lance-torpilles, du diamètre de 35 centimètres.







En réalité, le gouvernement anglais a déjà fait une commande de 48
contre-torpilleurs qui pourront atteindre des vitesses encore plus grandes
que le Sokol. Armstrong affirme même que la marine anglaise, en cas .de

guerre, disposera de 90 contre-torpilleurs doués de qualités telles que les
bâtiments français ne pourront guère tenir devanteux.

Les transports-torpilleurs et les canots à torpilles.

On a cru, pendant un certain temps, que les faibles dimensions des
torpilleurs et l'insuffisance de leur approvisionnement en combustible
empêcheraient ces bâtiments de poursuivre les navires de commerce. Mais
cette difficulté a été écartée par la construction de navires spéciaux
destinés à transporter les torpilleurs et qu'on appelle les transports-
torpilleurs. Les torpilleurs, construits pour être ainsi transportés sont très
petits: de 12 à 18 tonnes. Placés au nombre de 8 sur un cuirassé ou sur un
transport-torpilleurscuirassé, ces torpilleurs sont supposés devoir rendre
de grands services comme engins de combat et l'un des plus sérieux.
Ces petits navires possèdent des qualités extraordinaires: chacun d'eux est
armé de deux tubes lance-torpilles et de deux mitrailleuses. Ils sont égale-
ment munis de projecteurs électriques, afin de pouvoir remplir le rôle
d'éclaireurs pour une escadre à l'ancre. Le transport-torpilleur anglais
Hecla porte huit torpilleurs Thornycroft de 2e classe qui peuvent être tous
mis à l'eau en 2 minutes et demie. Le transport la Foudre a 10 éclaireurs-
torpilleurs.

Toutes les flottes comprennent des transports de ce genre. En France,
on les a surnommés des Mères Gigognes.

En Angleterre, un transport-torpilleur analogue, le Vulcan, a été lancé
en 1889 et en voici les principaux éléments :

Longueur maximum 350 pieds.
Largeur — 58 —Profondeur 23 —Déplacement

............
6,020 tonnes.

La vitesse, avec deux machinesd'une force nominale de 12.000 chevaux,
est estimée à 20 nœuds.

L'aspect général de ce bâtiment, en même temps que la dispositiondes
torpilleurs sur le pont du transport, sont représentés par les figures d'autre
part.

Les
transports-

torpilleurs.

Le Vulcan



Explication des lettres indicatrices :

A, 8 canons à tir rapide de 4 pouces 7 lignes ; B, 12 canons à tir rapide de 3 lignes ;

M, mitrailleuses; P, 4 projecteurs électriques; I, lance-torpilles; S, sabords pour faire
passer les torpilles sur les torpilleurs; K, poste de commandement.

Explication des lettres indicatrices :

A, 8 canons à tir rapide de 4 pouces 7 lignes ; B, 12 canons à tir rapide de 3 lignes ;
M, mitrailleuses ; K, poste de commandement ; a, b, c, canots porte-torpilles; d-1, tor-
pilleurs de 2e classe.

L'armement du Vttlcan consiste en 8 canons à tir rapide de 4 pouces
7 lignes, 12 canons à tir rapide de 3 livres, 16 mitrailleuses et un canon
léger. Les appareils lance-torpilles sont au nombre de six, dont deux sous-
marins.

Le Vulcan porte sur son pont 9 torpilleurs de 2e classe, c'est-à-dire
d'environ 12 tonnes de déplacement chacun, plus trois canots porte-
torpilles.



Les torpilleurs destinés à être ainsi transportés sont entièrement en
acier et ont une longueur de 60 pieds, avec une vitesse de 16 noeuds ; leurs
machines développent environ 230 chevaux de force nominale. Les
chaudières sont du modèle ordinaire de celles des locomotives et fonction-
nent au tirage forcé avec chaufferies fermées. Les canots porte-torpilles et
la chaloupe à vapeur du transport peuvent marcher également au tirage
forcé, avec chaufferies fermées.

Sur tout le bàtiment est organisé l'éclairage électrique. Il s'y trouve
également des projecteurs électriques, chacun de la force de 25,000
bougies.

Une très intéressante particularité de ce navire, c'est d'être muni d'un
appareil hydraulique pour soulever les torpilleurs et les chaloupes.
De toutes les parties de ce mécanisme, celle qui frappe le plus, c'est une
paire d'énormes grues recourbées, placées presque au milieu du bâtiment
de chaque côté. Elles ont une hauteur maximum de 6;; pieds et une portée
horizontale de 38 pieds; ce qui permet de soulever et de mettre à l'eau les
torpilleurs et les chaloupes sans déranger les filets contre-torpilles, dont
s'entoure le navire; circonstance très importante pour cette sorte de bâti-
ments car, par suite même du genre d'opérations auxquelles ils sont des-
tinés, ils seront très souvent exposés à être attaqués subitement par des
torpilles. Pour assurer la solidité et le maintien de ces grues, leur base de
soutien se trouve à environ 30 pieds au-dessous du pont supérieur ; elles
pénètrent à travers ce pont supérieur cuirassé et les logements de l'équi-
page, jusqu'au fond même du navire qui, à cet endroit, est spécialement
renforcé et construit de manière à supporter le poids des grues en leur
permettant de tourner librement autour de leur axe vertical. Le pont supé-
rieur, obligé de résister aux plus grandes tensions, est spécialement ren-
forcé à cet effet et présente des anneaux particuliers massifs en acier, dans
lesquels tournent les grues (1).

Pour permettreà ces transports d'exécuter plus facilementles différentes
manœuvres, il faut s'efforcer de diminuer autant que possible le poids des
torpilleurs qu'ils doivent porter et mettre à l'eau. Car on réduit ainsi le
poids du chargement de leur pont supérieur et par conséquent on
augmente leur stabilité. Après un concours en vue duquel avaient été
déterminées les conditions à remplir, comme légèreté, rapidité et tenue à
la mer, la France a adopté les propositions de la maison Yarrow qui a déjà
construit pour ce pays un torpilleur en aluminium, représenté par la figure
ci-contre :

(1) Hakness, The mechanism of l1Ien-ol-War (la Machinerie des vaisseaux de
guerre), 1896.
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Aux essais, sa vitesse moyenne lut de 20,55 nœuds, tandis que, pour
les torpilleurs de même classe, elle n'est en général que d'environ 17, et cela

avec un chargement de 3 tonnes; ce résultat fut atteint pour la première
fois, grâce à la légèreté de l'aluminium. D'autre part, les qualités maritimes
de ce petit navire furent aussi très bonnes parce que cette légèreté favorise
le flottement des extrémités du bâtiment qui vogue avec une aisance extra-
ordinaire et bondit, pour ainsi dire, de vague en vague. Enfin, ce qui est
aussi très important, on a remarqué, lors des essais, que, pendant la mar-
che, le mouvement de l'hélice n'imprime à l'arrière aucune secousse, au
point qu'une personne installée à cet endroit peut parfaitement prendre
des notes et les faire ensuite transcrireà la machine à écrire aussi commodé-
ment qu'à terre.

Ces qualités sont fort prisées de ceux qui ont navigué sur les torpil-
leurs ordinaires. M. Yarrow lui-même attribue cela surtout à une prépara-
tion particulière de la fonte de l'aluminium, grâce à laquelle on fait
disparaître la grande élasticité qu'a ordinairement ce métal. Cette absence
de vibrations a encore ce spécial et précieux avantage qu'elle éteint

presque entièrement toute espèce de résonances. Par suite, on comprend

que le bruit fait par la machine est presque annulé. Dans un navire en
acier doux tous les bruits sont renforcés; tandis qu'ici, au contraire, tout
bruit meurt pour ainsi dire ; de sorte que, sous ce rapport, l'aluminium
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ressemble au bois. Or, c'est précisément le bruit des machines qui trahit
le plus l'approche des torpilleurs et fait connaître leur présence proche à

l'ennemi ; un torpilleur en aluminium pourra s'approcher tout près des
cuirassés qu'il veut attaquer sans être entendu.

Les nombreux avantages que présente ainsi ce métal pour la construc-
tion des navires en feront probablement bientôt généraliser l'emploi.

Quoique moins rapides et plus mal
organisés au point de vue militaire, les

canots ordinaires de navires et ceux,
spécialement disposés pour porter des
torpilles, dont sont munis les cuirassés
et les grands croiseurs, n'en sont pas
moins considérés comme pouvant ren-
dre des services analogues aux tor-
pilleurs ; ils sont armés, ou d'appareils

pour lancer les torpilles, ou même
d'appareils pour les porter directe-
ment.

Les canots anglais sont armés de
deux torpilles et ont, de chaque bord, un appareil pour les mettre à l'eau.

Comme on le voit sur la figure, la torpille est soutenuepar deux grosses
pinces que réunit un arc en fer.

L'appareil tourne sur des charnières de façon telle qu'on peut, soit le

ramener à l'intérieur, soit l'établir au-dessus de l'eau pour lancer les tor-
pilles. Il n'y a qu'à le déployer à l'aide d'un maniement particulier des
pinces, et la torpille, mise en mouvement au même instant, tombe à la

mer parallèlement au canot. D'autres canots, envoyés en éclaireurs, sont
munis simplement d'un appareil à torpilles et d'un canon-revolver. La
vitesse de ces embarcations, qui constitue le facteur principal de leur
valeur comme engins de combat, ne dépasse point 11 à 14 nœuds (1).

Moyens de défense contre les torpilles.

Après avoir, dans les chapitres qui précèdent, examiné sous toutes ses
faces l'armement des navires en torpilles et les bâtiments torpilleurs, nous
allons maintenant appeler l'attention du lecteur sur les moyens imaginés

(1) Croneau, Canons, torpilles et cuirasses.



par la technique pour protéger les bâtiments contre les coups de ces tor-
pilles.

Les parties principales du bâtiment, les chaudières et la chambre des
machines, la chambre du gouvernail, etc., sont protégées jusqu'au-dessous
de la ligne de flottaison par une cuirasse distincte et par des couches de
charbon (1), comme le montrent les figures ci-dessous.

En outre, on dispose dans les navires des cloisons étanches qui con-
tribuent à les maintenir à flot, parce que, grâce à elles, s'il se produit une
ouverture dans la coque, une petite partie seulement du navire risque
d'être envahie par l'eau.

Les plus récents bâtiments ont plus de 30 compartiments étanches.
En outre, les cuirassés s'entourent de filets spéciaux qui empêchent

une torpille lancée contre un navire d'arriver jusqu'à lui (2).

(1) Brassey écrit dans The British Navy : « En 1878, on a fait des expériences à

Portsmouth, pour se rendre compte jusqu'à quel point le charbon peut servir à protéger
les bâtiments de commerce non cuirassés, qu'on voudrait employer en temps de guerre.
L'Obéron fut garni d'une couche de charbon épaisse de 8 à 10 pieds, à l'intérieur de la-
quelle étaient disposées deux tôles de chaudière d'une épaisseur de 3/8 de pouce, et
contre cette couche on tira un coup de canon. Le projectile, du poids de 115 livres et
dont la vitesse ne dépassait pas 1,400 pieds par seconde, ne put pas percer une plaque de
fer de 8 pouces d'épaisseur. On lança également un projectile explosif à charge réduite
de 2 livres 1/2 qui ne mit pas le feu au charbon et ne causa au navire aucune avarie
sérieuse. Un obus chargé de 13 livres de poudre n'enflamma pas non plus le charbon.
Néanmoins, les progrès réalisés par l'artillerie ne permettent pas de douter que le char-
bon, aussi bien que les cuirasses, ne devienne une protection inefficace. »

(2) Loir, La Marine française.
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Comme la destination de ce réseau protecteur est d'arrêter la torpille
et d'en éloigner l'explosion du bâtiment, sa disposition peut varier de plu-
sieurs manières. Mais tous les filets métalliques, quels qu'ils soient, ont
comme inconvénient général de gêner notablement les mouvements du
navire, d'en ralentir la marche, et d'en arriver à flotter sur l'eau quand il
file à grande vitesse.

Ces filets sont en fils d'acier très forts et consistent en anneaux entre-
lacés de 15 centimètres de diamètre. Leur largeur est de 4 mètres et ils en-
tourent tout le navire à une distance de 3 mètres. Ils sont supportés par
des étançons en poutrelles solides, à l'aide desquels, en cas de besoin, on
les tend de façon telle que la partie supérieure soit à ras de l'eau et
qu'ainsi le filet protège le navire jusqu'à une profondeur de 4 mètres.
Comme aucun poids n'est suspendu au filet et que, par sa lisière inférieure,
il n'est nullement fixé au navire, il peut céder à toutes les pressions.
Aussi quand une torpille automobile vient à le heurter, il ne lui oppose
pas de résistance suffisante pour en déterminer l'explosion ; tandis que la
torpille, donnant de la tète dans le filet et s'y engageant, se trouve main-
tenue dans cette position jusqu'à ce que la machine qui la fait mouvoir ait
épuisé sa provision d'air comprimé, après quoi elle coule à fond. Mais si
même une torpille fait explosion, celle-ci a lieu assez loin du navire pour
ne pas lui causer d'avaries et c'est le filet seul qui en souffre. « Quoique.,
dit l'amiral Werner, la protection du filet soit, sans nul doute, efficace pour
un navire à l'ancre, les inconvénients qu'entraîne l'emploi de cet engin
sont tellement graves qu'il vaudrait mieux ne pas s'en servir.

Entourer un navire de cette chemise cuirassée — comme on pourrait
appeler le filet protecteur—c'est quelque chose d'analogue à ce que serait
dans l'armée de terre le retour aux armures de fer pour l'infanterie et la
cavalerie. Le rôle du cuirassé n'est pas d'attendre à l'ancre l'attaque de l'en-
nemi. Il faut au contraire, quand cet ennemi est en vue, qu'il soit en état de
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déployer sa plus grande vitesse. Ce qu'il ne peut pas faire quand ses filets
pare-torpilles sont en place. On doit observer, d'ailleurs, que d'après les
derniers renseignementsvenus d'Angleterre, on fixe maintenant, à la tête
des torpilles, des lames tranchantes qui, lors de leur choc contre
le filet, l'entaillent de façon telle que la torpille peut continuer de se mou-
voir et atteindre la coque du navire.

Rien ne saurait mieux nous convaincre de la grossièreté d'un tel
moyen de protection que le dessin ci-dessous qui représente le filet tendu
d'un cuirassé français (1).

(1) Sleeman, Torpedoes and Torpedo-Warfare (les Torpilles et le combat a la

torpille).



1. Remise en place des filets autour des plates-formes des pièces. — 2. Mise à l'eau des filets. -3. Amarrage solide des filets autour des plates-formes des pièces. Le petit ours du navire a une indication muette à donner.—
4. Pliage des filets pour les remettre en place autour des plates-formes des pièces. — 5. Section des amarres pour laisser tomber les -filets à la position voulue. — 6. Situation un peu difficile : Marins se glissant
le long des filets emmêlés. — 7. Un pousse dehors les espars auxquels les filets sont suspendus.

—
8. Le navire de S. M. " Anson " a réussi à être le premierprêt.
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Seule, la pratique de la guerre future pourra faire voir jusqu'à quel
point ces moyens de défense seront efficaces. Pour le moment, on y attache
très peu d'importance.

Le journal Army andlVavy observequ'en 1893, dans un tir d'essai exé-
cuté au moyen d'un appareil sous-marin sur le navire le Destroyer, des
projectiles lancés contre des filets à torpilles américains et anglais en acier
nickelé traversèrent très facilement ces filets, sans rien perdre de la pré-
cision de leur tir.

Dans son beau Traité sur les Torpilles, Sleeman donne encore la figure
suivante d'une torpille dirigeable du système Berdan, disposée de façon qu'à
l'aide des gaz produits par l'explosion d'un tube, que détermine le choc de
la torpille et du filet, se trouve mise en mouvement une turbine spéciale
qui force la torpille à s'incliner ; de sorte que, malgré le filet, elle arrive
jusqu'au contact du bàtiment.

La figure ci-dessous représente des expériences faites avec la torpille
dirigeable Berdan (1).

Le secrétairedu Départementde la marine des États-Unis s'est exprimé
comme il suit au Congrès, au sujet des torpilles et des filets destinés à les
arrêter : « L'art des constructions navales n'a pas encore trouvé ni même

(1) Sleeman,Torpedoes andTorpedo-Warfare (les Torpilles et le combat à la torpille).

Conclusions
formelles
au sujet

des torpilles
et des filets

protecteurs.



imaginé de moyens qui permettent de garantir un bâtiment contre l'effet
destructeur des torpilles.

« Nous avons déjà dit, et nous répétons, que la torpille est un de ces
ennemis dont on ne peut triompher qu'en évitant leur rencontre.

« Tout bâtiment à l'ancre ou qui n'est pas sous vapeur, et qui
trouve attaqué brusquement en pleine mer au moyen de tels engins,
est presque perdu d'avance. Il faut donc, en vue d'une telle possi-
bilité, se tenir toujours prêt à lever l'ancre et à s'éloigner promptement;

d'autant plus que non seulement les filets, mais même de plus puissants
moyens de protection ne sauraient garantir un bâtiment contre les atta-
ques des torpilleurs.

« Les expériences faites pour savoir si un torpilleur peut traverser un
obstacle formé d'épaisses poutres en bois, ont montré qu'un de ces bâti-
ments marchant à une vitesse moyenne, c'est-à-dire de 20 nœuds (soit
36 kilom. 8 à l'heure), s'étant lancé contre un tel obstacle, le démolit et
rentra au port sans avaries 0). »

Par conséquent, les commandants de navire doivent toujours être sur
leurs gardes pour éviter la rencontre des torpilleurs, ou même les détruire
avant qu'ils n'aient pu lancer leurs engins contre eux.

Fanal électrique de combat.

Dans ce but, le service de garde sera fait,
dans la guerre future, par des bâtiments spé-
ciaux qui surveilleront les vaisseaux et surtout
leurs parties sous-marines avec un soin qu'on
n'avait jamais eu jusqu'à présent. Aussi l'Ami-
rauté anglaise a-t-elle prescrit qu'à chaque
vaisseau de guerre serait affecté un canot à

vapeur, tout spécialement chargé de ce service
de garde (2).

De même qu'une armée de terre s'entoure
d'avant-postes, les cuirassés s'entoureront de
petits bâtiments qui exécuteront des reconnais-

sances tout autour d'eux, tant à la surface de
la mer que dans ses profondeurs. A cet effet,
les vaisseaux de guerre auront toujours de très
puissantsprojecteurs électriques, dits fanaux de
combat, dont l'un est représenté par la figure
ci-contre (3) :

(1) Emprunté à Y Uitited-Service.
(2) Jahrbücher für die deutsche Armee und Marine, Die Aufgabe der Torpedos beim

Angriffund der Veriheidigung.
(3) Armstrong, Torpedoes and Torpedo-Vessels (Torpilles et torpilleurs).
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Sur ce dessin, les conducteurs, venant d'une machine dynamo établie

en bas, traversent le pied du projecteur, l'un d'eux passant par le commu-
tateur S qui se trouve sur ce pied. La face supérieure du pied porte des
rails AA, sur lesquels repose le projecteur. Les deux conducteurs traver-
sent deux ouvertures pratiquées dans cette face ou couvercle du pied, et,

par le moyen de deux contacts à ressorts BB, communiquent avec deux
concentriques disposés sous le projecteur. De ces deux cercles, les cercles
conducteurs montent ensuite aux porte-charbons.

Cette disposition permet de tourner le projecteur dans toutes les direc-
tions sans interrompre le courant.

Tous les projecteurs électriques de navires fonctionnent avec un cou-
rant de 100 ampères et une puissance électrique de 50 volts. La machine
dynamo doit développer 80 volts, dont 30 sont absorbés par les résis-
tances.

A l'intérieur du projecteur, derrière le porte-charbons, vers le large,

se trouve un miroir courbe, devant lequel on dispose les charbons de façon
telle que les rayons lumineux par lui réfléchis soient parfaitement paral-
lèles. La partie antérieure du projecteur est recouverte par des portes
vitrées. Mais, en outre, tous les navires sont encore munis de lentilles
divergentes, qu'on substitue, au besoin, aux portes vitrées de l'appareil.

Le projecteur électrique décrit possède cette particularité qu'il éclaire,

non par lumière directe, mais par lumière réfléchie.En avant des charbons,
on dispose un petit miroir métallique, de façon telle que si on regarde
l'appareil de ce côté, on ne voit pas l'arc voltaïque. On ne voit que la
lumière réfléchie par le grand miroir placé en arrière des charbons.

On installe aussi des projecteurs sur les torpilleurs et quelquefois
même sur les canots de garde. Ils sont de dimensions moindres que ceux
établis sur les grands bâtiments.

Sur la plupart des navires anglais, les projecteurs sont disposés en des
points relativement découverts ; mais au cas d'un combat de jour, ils
seraient sans doute enlevés et descendus à l'intérieur du bâtiment. Sur les
navires italiens et dans d'autres flottes, des dispositifs très commodes ont
été organisés entre les ponts des bâtiments. Les projecteurs sont alors de
moindres dimensions, et on les établit sur des cadres mobiles autour de
charnières, qui se trouvent immédiatement en arrière des sabords. Quand
il faut mettre un projecteur en action, on le pousse en avant et on peut
diriger sa lumière à travers le sabord; quand, au contraire, on cesse
d'éclairer, on le ramène en arrière, à l'abri, derrière la muraille cuirassée
du navire.

Tout le monde conçoit aisément combien il est difficile de chercher
pendant la nuit, et surtout par les brouillards, les bâtiments qui vous



attaquent, au moyen de ces projecteurs. D'autant plus que l'assaillant ne
néglige aucun moyen pour dérober son navire ou son canot aux rayons
dirigés de son côté, moyens dont le meilleur est de le peindre d'une teinte
sombre ou « neutre ». On est d'ailleurs très divisé d'opinions sur les couleurs
qui conviennent le mieux pour obtenir ce résultat. Le noir, le gris foncé,
la couleur cannelle-boueuse, le gris-ardoise et la teinte « neutre » ont été
successivement employés; mais, malgré de très nombreuses expériences,
la question n'est pas encore définitivementrésolue.

Naturellement l'assaillant peut se servir de grandes longues-vues, qui
donnent la possibilité, avec de puissants projecteurs électriques, de recon-
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naître la présence d'un torpilleur à une distance de 2000 mètres; de sorte
qu'à partir de ce moment le torpilleur pourrait servir d'objectif pour les

canons à tir rapide de tous les navires présents. Mais néanmoins, si l'on
tient compte du peu de temps qu'il faut au torpilleur, étant donnée la
vitesse de sa marche, pour parcourir cette distance, on ne peut guère
compter que ces dispositifs puissent rendre de bien grands services.

Actuel ement on construit des torpilleurs susceptibles d'une vitesse de
30 nœuds — c'est-à-dire de plus de 55 kilomètres à l'heure. Il ne leur faut
donc, pour parcourir 2000 mètres, qu'un peu plus de deux minutes. La
portée des fanaux de combat électriques est presque égale à celle d'une
torpille lancée, et on peut craindre que, vu le court espace de temps qui suffit
au torpilleur pour lancer son engin et se retirer ensuite à toute vitesse
hors de la sphère éclairée par les rayons du projecteur, on n'arrive pas
à régler sur lui le tir des canons de l'un quelconque des grands navires
présents sur le lieu du combat.

D'intéressantes expériences sur la possibilité d'observer et de décou-
vrir les torpilleurs qui s'approchent d'un bâtiment ont été récemment
exécutées aux Etats-Unis, près de New-Port, avec le torpilleurKooshing de la
flotte Nord-Américaine. Ce torpilleur, peint de couleur peu voyante, s'éloigna
vers le large, tandis qu'on dirigeait sur lui un puissant rayon de lumière
électrique. A 200 mètres de la côte, on ne le voyait déjà plus, malgré que,
sur le torpilleur même, dans la zone éclairée par la lumière électrique, il fût
encore possible de lire. Pour savoir jusqu'à quelle distance on pouvait en-
tendre le bruit de la machine et de l'hélice du torpilleur, on choisit une nuit
favorable à une attaque par la torpille, quoiqu'il fit aussi clair de lune. La
première chose qu'on aperçut, ce furent les étincelles qui sortaient du
tuyau de la cheminée, puis bientôt après on entendit le bruit de l'eau.
Alors on fit fonctionner le fanal électrique; mais quelques secondes
encore s'écoulèrent avant qu'on aperçût le torpilleur. A ce moment il se
trouvait à 750 mètres. D'une façon générale, et d'après toutes les données
recueillies, il est douteux que le fanal électrique de combat constitue un
moyen de protection réellement efficace contre les torpilleurs.

Pour les combattre, on a, dans ces derniers temps, donné à tous les
bâtiments de guerre, en même temps que de gros canons, le plus grand
nombre possible de canons légers. Entre autres, on a imaginé pour cela
des canons-revolversà plusieurs tubes : quand run de ceux-ci a tiré, on
amène, en tournant une manivelle, le tube suivant sous la ligne de visée.
Ainsi le canon-revolver Hotchkiss possède cinq tubes ; il lance des pro-
jectiles explosifs ou ordinaires et on peut, avec lui, tirer 25 coups par
minute — temps pendant lequel les tubes font cinq tours.

On peut juger de la précision du canon Hotchkiss par les diagrammes
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que nous avons donnés dans le premier volume et qui montrent les résul-
tats du tir de ces engins à 50, 350, 570 et 1000 yards.

Outre le canon Hotchkiss, dont il existe d'ailleurs différents calibres,
on a encore introduit, dans toutes les grandes Hottes, divers systèmes de
canons à tir rapide — parce que les projectiles des canons-revolvers ne
s'étaient pas toujours montrés capables de percer les murailles des tor-
pilleurs et quelques abris établis sur ces bâtiments. Ces canons à tir rapide

ne comportent qu'un seul tube. Le projectile et la charge sont réunis en
une cartouche, le chargement et l'extraction des douilles après chaque
coup s'effectuent à l'aide d'un appareil spécial, ce qui permet, avec un
canon de 8 centimètres de calibre, de tirer 20 coups par minute.

La figure suivante représente un de ces canons.

0

Toutefois la lumière électrique projetée par les fanaux de combat a
aussi un inconvénient : elle indique aux torpilleurs la route même qu'ils

ont à suivre pour l'attaque. Entre les rayons, il existe toujours des espaces
non éclairés, dont peuvent profiter d'autres torpilleurs pour s'approcher du
cuirassé en restant dans l'ombre. Avec l'arrivée du jour, par un temps
clair, le danger de l'attaque disparaît jusqu'à un certain point.

Outre l'éclairage, au moyen de l'électricité, de la surface de la mer, on
peut encore allumer des lampes électriques sur le cuirassé et même les

plonger dans l'eau pour éclairer celle-ci au-dessous de la surface —
comme on le voit sur la figure suivante :
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Et pourtant, malgré tous les moyens de défense imaginés contre les
attaques par torpilles, il est impossible de s'y fier absolument. Il s'est en
effet produit un jour, au cours des manœuvres navales françaises, un
brouillard tellement épais, que la lumière électrique fut impuissante à le
traverser, et les torpilleurs assaillants purent arriver au contact même des
cuirassés sans en avoir été aperçus. D'où l'on a tiré cette conclusion,
sous forme de règle, que, par les jours de brouillard, une flotte cuirassée
n'est pas garantie contre les attaques des torpilleurs, et, par conséquent,
ne doit pas rester à l'ancre (1).

A un torpilleur actuel il ne faut guère qu'une minute pour franchir
750 mètres. Si multipliées que puissent être les avaries à lui infligées par
les canons à tir rapide et les canons-revolvers, pendant ce parcours, il
parviendra toujours à lancer sa torpille ou à frapper, avant de couler à
fond.

Nous trouvons dans un livre intitulé Science et Guerre (2) un inté-
ressant exemple de la difficulté qu'on éprouve à découvrir un torpilleur
qui se porte à l'attaque.

On devait faire, à Cherbourg, une expérience d'attaque de torpilleurs

(1) Militär-Zeitung,Franzosische Flotte in nationaler Beleuchtung.
(2) Bibliothèque des actualités industrielles, vol. 16, p. 119.
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contre des navires de guerre mouillés en rade. Ces derniers étaient sur
leurs gardes et toutes les mesures avaient été prises à leur bord pour dé-
couvrir l'ennemi en temps voulu. Les commandants de l'artillerie des
navires et leurs canonniers s'étaient disposés à repousser l'attaque et
étaient tout prêts à commencer le tir. Les capitaines des bàtiments étaient
à leur poste, ils avaient surveillé tout en personne, donnaient eux-mêmes
leurs ordres et excitaient sans cesse l'attention de leur personnel.

Tout-à-coup, devant l'un de ces commandants, paraît un lieutenant,
qui lui annonce :

— J'ai l'honneur de vous rendre compte qu'à bord de mon torpilleur
tout va bien !

— Quel torpilleur ? Et qui êtes-vous?

— Je commande le torpilleur chargé de faire sauter votre bâtiment !

— Mais comment êtes-vous ici ?

— J'ai franchi la ligne de défense ; j'ai abordé votre bâtiment ; et
comme j'ai remarqué que tout le monde me cherchait au loin, j'ai cru de

mon devoir de me présenter à vous !

Le faitest que le torpilleuravait réussi à s'approcher du cuirassé sans
être aperçu de personne et l'avait accosté ; après quoi son commandant
était monté par l'échelle du bord sur le pont du cuirassé où personne non
plus n'avait fait attention à lui.

Pour permettre au lecteur de se faire une idée d'une attaque à la torpille
pendant la nuit, nous donnons ci-dessous une figure représentant un com-
bat nocturne entre un torpilleur et un grand navire.



De nombreuses expériences, exécutées surtout en France, ont déter-
miné cette conviction qu'un torpilleur qui a réussi à s'approcher, sans
être vu, jusqu'à 400 mètres d'un cuirassé, coulera ce cuirassé — et qu'in-
versement si un torpilleur est aperçu avant d'être arrivé à cette dis-
tance, c'est lui qui subira le même sort.

Aux manœuvres de l'escadre française de la Méditerranée, en 1892,
lors de l'attaque de Nice et de Toulon, on a obtenu les résultats suivants :

d'après les conditions mêmes des manœuvres, le bàtiment-amiral le
Formidable et le croiseur le Cosmao furent considérés comme coulés par les
torpilleurs de la défense, et deux torpilleurs, coupés de la côte par deux
croiseurs, furent déclarés également détruits.

Coup d'œil général sur l'importance au combat
des torpilles et des torpilleurs.

Les opinions sont très partagées sur l'importance qu'auront les torpilles
et lestorpilleurs dans les combats de la guerre navale future. Toutefois
les expériences qui ont eu lieu, quoique encore peu nombreuses, montrent
que les torpilleurs joueront un rôle très considérable.

Il y a très peu de temps qu'un membre bien connu du Parlement
anglais, Arnold Forster, appréciant, à la Royal Service Institution, l'im-
portance qu'avait eue le naufrage du Victoria, heurté par l'éperon du
Camperdown, s'exprimait ainsi :

« On dépense un million delivres sterling pour construire un bâtiment
qu'une torpille peut atteindre et très probablement couler, pour peu que
ce torpilleur puisse s'approcher à 600 yards (546 mètres).

« Tous les avantages qu'on pourra donneraux bâtiments comme vitesse,
cuirasse, canons et discipline de l'équipage, seront neutralisés au mo-
ment où il se trouvera à 500 yards (455 mètres) d'un simple remorqueur
à vapeur de la Tamise, si seulement on suppose que ce remorqueur peut
lancer avec succès une torpille Whitehead (1). »

Mais à cela l'amiral Boys répondit :

« M. Forster semble vouloir dire qu'un bâtiment atteint par une tor-
pille doit nécessairementcouler. C'est sur quoi je ne puis être nullement
d'accord avec lui. De mes expériences pratiques sur les torpilles, je suis
arrivé à conclure que, si un grand bâtiment est atteint par une ou plusieurs

(1) Der Sporn im Gefecht und bei Schiffs-Kollisionen(l'Eperon au combat et dans les
rencontres de navires). Jahrbücher für die deutsche Armee und Marine.
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torpilles, il ne s'ensuit nullement que ce bâtiment soit irrémissiblement
perdu. »

Il est impossible de ne pas remarquer que cette réponse ne s'applique
vraisemblablementqu'aux plus récents modèles de bâtiments de guerre.
D'ailleurs, quoique l'on ne soit pas encore exactement fixé sur le rôle que
joueront les torpilleurs dans le combat contre les cuirassés, il n'est pour-
tant pas douteux que si l'on s'avisait de les employer à la destruction des
bâtiments de commerce, il s'en trouve actuellement dans l'ensemble des
flottes plus qu'il n'en faudrait pour arriver promptement à supprimer
toute espèce de trafic commercial sur mer. Si même on arrivait à modifier
les conditions du combat entre la cuirasse et la torpille, si l'on trouvait les

moyens de garantir les cuirassés contre les attaques inattendues, et contre
les effets destructeurs des torpilles, de façon que le combat se terminât à
l'avantage des premiers, les bâtiments de commerce n'en resteraient pas
moins sans défense contre les torpilleurs.

Si maintenant on pose cette question : Quelle influence ce nouveau
moyen d'attaque et de défense navale — moyen non encore expérimenté
sur une grande échelle — aura-t-il sur le cours et les éventualités d'une
guerre ainsi que sur les communications entretenues par mer, dans toute
l'Europe ? Et quelles conséquences entraînera la destruction de ces com-
munications maritimes ? — Il nous faut avouer que, tout en ayant là
devant nous une grandeur qui n'est pas inconnue, nous avons cependant
affaire, dans le cas dont il s'agit, à un facteur tel que, s'il ne rend point la

guerre navale complètementimpossible, il lui fera tout au moins subir une
transformation dont les conséquences,pour les empires et pour l'humanité,
seront incalculables.

La meilleure preuve qu'on puisse, il nous semble, donner que, dans la

guerre navale future, un combat acharné aura lieu entre des bâtiments
colosses d'une part, et, de l'autre, des nains armés de dards mortels, c'est
le nombre de torpilleurs construits par les différents États.

Voici les chiffres que donne lord Brassey (1) sur les torpilleurs des puis-

sances qui nous intéressent.
Dans le tableau ci-contre, les torpilleurs sont répartis d'après leurs

types, avec indication de la longueur maximum de chaque type, — les
dernières colonnes donnant en outre la proportion en 0/0 des torpilleurs de
plus et de moins de 100 pieds de long. Ces rapports en 0/0 sont tellement
dignes d'être observés que nous en donnons,à la suite du tableau, une repré-
sentation graphique.

(1) Brassey, Naval Annual, 1894.
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Nous voyons donc que la France, l'Allemagne et l'Italie construisent
beaucoup de grands torpilleurs, par conséquent, de torpilleurs de haute
mer. L'Angleterre occupe, sous ce rapport, une place intermédiaire, et c'est
la Russie qui possède le moins de ces grands torpilleurs.

Si nous examinons ces chiffres de plus près, nous observons immédia-
tement que le rapport entre le nombre des torpilleurs de haute mer et
celui des torpilleurs côtiers est très différent. Et là se manifeste très-claire-
ment l'intention qu'ont la France, l'Allemagne et l'Italie, de poursuivre la
guerre en haute mer, puisque ces États sont ceux qui possèdent la plus
grande proportion de torpilleurs organisés pour cela.

Ensuite, nous voyons que l'Angleterre et la France, qui possèdent au
to tal le plus grand nombre de torpilleurs, ont, cependant, par rapport à



l'effectif de leur flotte, un nombre de ces navires moindre que les autres
pays. Et c'est l'Italie qui, relativementà l'ensemble de sa flotte, a le plus
grand nombre de torpilleurs.

Un membre de la Chambre des députés française, M. Gerville-Réache,
rapporteur du budget de la marine, a présenté les données suivantes sur
le nombre de torpilleurs terminés ou en construction, mais devant être
achevés pour 1895, que possède chaque pays, avec indication du rapport
entre le nombre de ces torpilleurs et celui des cuirassés :

.. NOMBRE
TOTAL GÉNÉRAL

DE TORPILLEURSNOMS DES PAYS
DES TORPILLEURS

correspondant
a 10 cuirassés

France 200 36,3
Allemagne 182 46,6
Angleterre........... 197 28,5
Italie 167 69,9
Russie 141 41,5
Autriche............ 62 47,7

Enfin, nous voyons encore une preuve de la puissance destructive attri
buée aux torpilleurs dans ce fait que, non seulement leur nombre s'est
augmenté, mais que les dépenses consacrées à leur construction se sont
également accrues, au fur et à mesure que les torpilleurs se perfection-
naient — comme on le voit par le tableau suivant (1) :
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Torpilleurs de 3° classe :

N° 3 26,40 2,93 1,66 26,60 320 18,5 140,500
N° 8 27,25 3,30 1,46 33,00 400 18 143,500

Torpilleurs de 2e classe :

N° 60 33 3,24 1,60 46,10 400 20 170,000
N° 120 34 3,50 2,00 52,80 592 20 255,000

l'orpilleurs de lr0 classe :

Ralei,qh 40,75 3,28 2,65 67,00 580 20 288,000
N° 126 36 4,00 2,50 78,50 900 21 327,800

Torpilleurs de haute mer :

Aigle
*

42,50 4,50 2,70 103,00 1100 20,5 440,000
Corsaire ...... 42,50 4,40 2,85 150,00 2400 25,5 760,000

(1) Bertin, Etat actuel de la marine de guerre.
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On ne peut admettre que les puissances navales consacreraient des

sommes aussi colossales à la construction des torpilleurs si elles ne les con-
sidéraient pas comme une arme extrêmement sérieuse de combat naval.

Si nous ne tenons compte que de la force destructive connue des tor-
pilleurs et de leur nombre, en laissant même de côté leurs perfectionne-
ments futurs, nous arrivons à cette conviction que ces torpilleurs amène-
ront probablement la destruction très prompte des flottes de guerre des
deux partis opposés. — Les grands navires seront coulés par les torpilles
des torpilleurs, qui, à leur tour, seront détruits en partie par l'artillerie des
grands bâtiments, et en partie se détruiront mutuellement. Mais, même
en écartant les nouvelles inventions, comme encore douteuses, et en ne
tenant compte que des indications de l'expérience, il y a de quoi être
effrayé en pensant aux conséquences des luttes entre torpilleurs et
cuirassés.

Malgré tous les moyens qu'on emploiera pour se protéger contre les
torpilleurs, ils resteront la terreur de la mer. En tous cas, rien que l'exis-
tence des torpilleurs, même dans leur état actuel, si on les fait agir sans
merci, peut interrompre tout le trafic maritime.



IV. Les torpilleurs sous-marins

Les torpilles automobiles ont cet inconvénient que la probabilité
d'atteindre, avec elles, le but visé, dépend tout à la fois des courantsmari-
times et du mouvement des navires contre lesquels on les lance. Le méca-
nisme régulateur du mouvementd'une torpille est très complexe. En outre,
le torpilleur qui cherche à détruire un adversaire doit s'exposer lui-mème
au danger d'être coulé.

Pour éviter ces inconvénients on construit, aujourd'hui, des torpilleurs
qui peuvent rester sous l'eau pendant un temps très long et qui, en outre,
sont de dimensions tellement petites, que les grands bâtiments peuvent les
transporter eux-mêmes sur leur pont.

Dès 1773, l'Américain Bushnell avait construit une embarcation sous-
marine qui pouvait se mouvoir aussi bien dans le sens horizontal que dans
le sens vertical, au moyen d'hélices mues à la main. Deux pompes, l'une à
air, l'autre refoulante, servaient à faire monter ou descendre l'embarcation.
Celle-ci était munie d'une torpille dont on pouvait déterminer l'explosion
au moment voulu.

A la partie supérieure du petit bâtiment se trouvait un cylindre, avec
des ouvertures de tous côtés (1), comme on le voit sur les figures suivantes:

(1) Hennebert, les Torpilles.
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Toutefois, cette invention ne fut pratiquement appliquée qu'un siècle
plus tard. Au cours de la guerre de Sécession américaine, on construisit
plus d'une fois des embarcations sous-marines, petits bâtiments légers,
munis à l'avant d'une torpille qui faisait explosion par le choc contre un
corps dur. Le plus employé de ces bâtiments, dit bateau-cigare, était long
de 8 à 12 mètres, haut d'environ 2 mètres et large à l'avenant. Quoique ces
bateaux aient été souvent employés et qu'on puisse citer à leur actif nom-
bre de beaux résultats, néanmoins ils avaient le défaut d'être trop facile-
mentdécouverts parles navires ennemis dont ils s'approchaient,trahis qu'ils
étaient, soit par leur cheminée, soit par le bruit de leur machine.

Les figures ci-dessous représentent : un de ces bateaux avec une tor-
pille fixée à son avant, une torpille vue à part, et enfin l'attaque d'un navire
par ce bateau.

Le navire représenté sur la figure en train de couler, est le Hausatonik.
Ce bâtiment prenait part au blocus de Charlestown, pendant la guerre de
Sécession. Ce fut le 17 février 1864, à 9 heures du soir, qu'eut lieu l'attaque
du torpilleur Davids, qui le détruisit complètement (1).

(1) Henncbert, les Torpilles. — Sarrepont, les lorpilles.
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Au cours des années suivantes, les bâtiments sous-marins furent,comme
il arrive pour tous les engins de destruction employés par l'homme, l'objet
de remarquables perfectionnements.Ainsi à Toulon, avec le bateau sous-
marin le Gymnote, on a fait les expériences suivantes :

On voulait s'assurer s'il était possible à un torpilleur sous-marin de
sortir d'un port bloqué, malgré une surveillance renforcée. Plusieurs na-
vires de guerre furent chargés de surveiller le Gymnote et de le poursuivre
dès qu'ils l'apercevraient.

A l'heure fixée d'avance, le Gymnote fut disposé derrière une digue, de
façon telle que les navires qui l'observaient ne pouvaient plus l'apercevoir.
Alors il s'enfonça sous l'eau et se dirigea en droite ligne vers le large. Il
resta sous l'eau environ 40 minutes, traversa la ligne de blocus, et ne re-
parut à la surface qu'à 2 milles et demi de la côte.

Pendant tout ce temps, il ne sortit de l'eau que son appareil optique
pour s'orienter. Puis il s'enfonça de nouveau, et franchit une seconde fois
la ligne de blocus. Un seul des torpilleurs l'aperçut au moment de sa
courte apparition à la surface, mais si confusément qu'il ne put le pour-
suivre. Les résultats de cet essai avaient une importance décisive.

En même temps réussissaientaussi des expériences faites avec un autre
bateau sous-marin, le Goubet, dont nous donnons ici une coupe longitu-
dinale.

Le Goubet passa, sans être aperçu, par-dessous six bâtiments à l'ancre.
Pour montrer ses facultés manœuvrières, il passa même entre l'avant
d'un torpilleur et le câble qui retenait son ancre et amena sa torpille sous
un vapeur anglais ancré dans le voisinage. Il réussit, sans être aperçu, à

couper les câbles, à mutiler l'hélice du vapeur, etc. Les figures suivantes
représentent l'équipage entrant dans le bateau ou en sortant, le mât de
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signaux qui se montre de temps à autre au-dessus de l'eau après la réus-
site de quelque manœuvre, et enfin la route parcourue par le Goubet (1).

Il est facile d'ima-
giner quel résultat on
eût obtenu si, au lieu
d'une torpille d'exer-
cice, le Goubet avait
posé, sous le bâtiment
ennemi, une torpille
remplie de 500 kilo-
grammes de dynamite
et pourvue d'un méca-
nisme d'horlogerie-dis-
posé de façon à ce que
l'explosion ne se pro-
duisît qu'après éloigne-
ment du sous-marin à
bonne distance.

En présence d'aussi beaux résultats, le gouvernement français a décidé
la corf8truction de plusieurs bateaux sous-marins, et sur les listes de la
flotte on compte déjà: le Gymnote, de 30 tonnes et 50 chevaux, le Morse de
146 tonnes, le Gustave Zédé de 266 tonnes et 720 chevaux. '..,

(1) La navigation sous-marine, Le « Goubet » devant l'opinion publique.
i
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On voit que les derniers de ces bateaux sous-marins sont beaucoup plus
grands que le Gymnote. Mais les détails de leur construction ne sont pas
connus.

Si les renseignements fournis par la Revue militaire de l'Etrange¡'-que
publie l'Etat-major de l'armée française — sont exacts, l'Allemagne dispose
également de six bateaux torpilleurs sous-marins, dont trois déjà en service
et les trois autres en expérience à Kiel.

Les trois premiers se sont trouvés, parait-il, très réussis et promettent
de rendre de grands services dans l'avenir. Leur vitesse doit être de
16, 5 nœuds (30, 4 kilomètres à l'heure), c'est-à-dire qu'elle surpasse celle
de beaucoup de cuirassés français, et de bien des croiseurs. Même sous
l'eau, ces torpilleurs se mouvaient avec une vitesse de 9,5 nœuds (17,5 ki-
lomètres à l'heure).

La même Revue ajoute que le ministère de la.marine allemandene s'en
tient pas là, et que, sur les chantiers de DantzigetdeKiel, seront construits
de nouveaux bateaux du même modèle. Dans l'Année scientifique pour 1895,

se trouve la description de. torpilleurs sous-marins que le constructeur
du Gymnote et du Goubet a entrepris de construire pour la flotte russe.

On sait dès aujourd'hui que les bateaux sous-marins du type Goubet ont
été tellement perfectionnés que tous leurs défauts primitifs ont disparu.
Les bateaux du dernier modèle ont une longueur de 8 mètres sur une lar-
geur, au maître-bau, de 1mi5 (1). L'ouverture d'entrée se ferme au moyen
d'une coupole de bronze haute de 0m35. La coque se compose de trois
parties réunies ensemble d'une façon particulière. La force de cette coque
est calculée de façon que le bateau puisse résister à une pression de l'eau
correspondant à la profondeur de 230 à 300 mètres. La forme extérieure,

presque ogivale, rappelle celle d'un cigare fortement renflé en son milieu.
Le moteur est une machine dynamo qui fait tourner l'hélice, et le

courant est fourni par des batteries que transporte le bateau lui-même.
Mais on peut aussi marcher à la rame au moyen d'avirons spéciaux en
forme de pattes de canard, disposés de part et d'autre du bateau et que, de
l'intérieur de celui-ci, on peut très aisément mettre en jeu.

Le nouveau Goubet pèse au total 10 tonnes et on peutfacilement le trans-
porter par voie ferrée sur un truc ordinaire; on peut aussi, sans difficulté,
le suspendreaux porte-manteauxde tous les cuirassés ou vapeurs de guerre.

Les figures suivantes représentent l'extérieur et des coupes du Goubet

perfectionné.

(1) Le premier bateau construit par Goubet, qui servit aux expériences exécutées
dans la rade de Cherbourg, avait une longueur de G mètres et la coque du bâtiment était

tout d'une pièce, tandis que celle des bateaux du dernier modèle se compose de trois

parties.
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L'intérieur du bateau est éclairé au moyen d'illuminateurs, fermés par
des plaques de verre épaisses de 30 millimètres, qui possèdent une force de
résistance plus grande que la coque même du bateau.

Le Goubet peut contenir trois personnes (dans le premier modèle il n'y
avait place que pour deux): un officier et deux hommes de troupe. L'air né-
cessaire à la respiration est emmagasiné dans un réservoir formé de tubes
d'acier où il est comprimé sous une pression de 80 kilogrammes par centi-
mètre carré. C'est 'de là, au fur et à mesure des besoins, qu'il sort graduelle-
ment en traversant un appareil spécial, qui le ramène à la pression nor-
male. Les gaz expirés par l'équipage sont enlevés au moyen d'une pompe.
La petite quantité d'acide carbonique pouvant rester parfois dans le bateau
est absorbée par de la potasse caustique. La provision d'air emmagasinée
peut suffire à l'équipage pour 24 heures.

Les plus importantes manœuvres d'un bateau sous-marin — descente
vers le fond et remonte à la surface — s'exécutent d'une façon très simple;
et tous les dispositifs nécessaires à ces opérations sont combinés de la façon
la plus ingénieuse. Le Goubet fait varier son poids en remplissant ou en
vidant d'eau, plus ou moins, des réservoirs spéciaux.

Le poids et le déplacementdu bateau sont calculés de façon telle qu'avec
son armement complet, ses approvisionnements et son équipage, il flotte à
la surface : une faible partie seulement de la coque, ainsi que la coupole,
dépassant le niveau de l'eau. Il suffit donc d'une très légère addition de
poids pour qu'il commence à s'enfoncer; et inversement, un très petit
allégement fait remonter immédiatement le Goubet. Des pompes particu-
lières amènent dans un réservoir l'eau nécessaireou l'en retirent à volonté.

Pour assurer le maintien du bateau à la profondeur voulue, on a établi
un manomètre très sensible qui commande automatiquement les pompes.
Grâce à quoi le bateau conserve exactement, soit au repos, soit en marche,
la profondeur indiquée.

L'hélice a pour moteur une dynamo à qui le courant est fourni par une
batterie dont les éléments possèdent une propriété précieuse pour le cas
dont il s'agit; ils ne dégagent point de gaz, ce qui serait absolument inad-
missible et dangereux pour les hommes de l'équipage. La force nécessaire

pour faire tourner l'hélice est du reste faible, parce que le bateau se trouve
toujours en état d'équilibre au milieu des eaux qui l'entourent. La résis-
tance directe est insignifiante, et il n'y a qu'à vaincre le frottement contre
l'eau, lequel est tellement faible que, pour obtenir une vitesse de 7 à

8 nœuds, il suffit d'une machine de la force totale d'un ou deux che-

vaux.
Des rames, qu'on peut mettre en mouvementde l'intérieur du bateau, ne

sont nécessaires que pour le diriger dans des circonstancesexceptionnelles.



L'ingénieuse disposition de leur mécanisme permet de les faire mouvoir
dans tous les sens.

Le gouvernail ordinaire est remplacé par une hélice qui, grâce à un man-
chon spécial, inventé par M. Goubet et connu sous le nom de « jonction
Goubet », peut librement tourner dans tous les sens, sans ralentir son
mouvement de rotation autour de son axe. Ce dispositif permet au bateau
d'effectuer son mouvement de giration presque sur place.

Reste à décrire l'appareil qui permet au Goubet de se diriger aisément
sous l'eau vers le point voulu. L'inventeur a muni son bateau d'un tube
spécial, à mouvement télescopique, qui peut s'allonger verticalement,
autant qu'il le faut, selon la profondeur où se trouve le bateau, de façon
que son extrémité supérieure apparaisse au-dessus de l'eau. A cette extré-
mité supérieure sont disposés des prismes de façon que l'observateur qui
se trouve dans le bateau puisse facilement suivre, grâce à eux, ce qui se
passe à la surface, sans montrer autre chose que le sommet du tube, dont
le diamètre est à peine d'une dizaine de centimètres.

Enfin il faut mentionner encore un appareil ayant pour but d'obliger le
bateau à remonter à la surface, même au cas où tous ses organes méca-
niques seraient avariés. Il consiste en ceci : sous la quille est suspendu un
poids considérable, attaché au fond par une tige qui le traverse et pénètre
à l'intérieur. En cas d'accident quelconque, ce poids peut être abandonné,
et le bateau débarrassé de cette surcharge doit immédiatement remonter
à la surface.



Le côté faible de tous les torpilleurs sous-marins c'est leur petite di-
mension, qui ne leur permet pas de porter un approvisionnement suf-
fisant en vivres et en combustible. Mais aujourd'hui on construit des
sous-marins d'un modèle 01'1 cet inconvénient est notablement amoindri.

Tel est le bateau du système Nordenfeldt dont nous donnons à la page
précédente la représentation générale et ci-dessous une coupe transversale.
Il peut parcourir 150 milles, sans renouveler sa provision de charbon.

Si l'on en croit la Nature, une commission spéciale a fait exécuter les
essais officiels d'un bateau Nordenfeldt acheté par le Gouvernement grec.
Le premier jour, ce bateau s'enfonça sous l'eau et manœuvra tant à la sur-
face de la mer qu'au-dessous. Le second jour fut consacréà étudier la façon
de fournir de l'air à l'équipage. Dans ce but on y renferma hermétiquement
4 hommes, de midi jusqu'à 6 heures du soir. En outre, pour savoir à quelle
profondeur le bateau se maintiendrait, la commission y fixa un mât de
9 mètres de long. De sorte que, pendant les manœuvres exécutées sous
l'eau, si l'extrémité du mât disparaissait entièrement, c'était la preuve que
le bateau s'enfonçait à une profondeur de plus de 9 mètres. Le qua-
trième jour, le bateau parcourut 10 milles anglais en déployant une vitesse
de 8 1/2 nœuds.

Comme on le voit par la figure, il a la forme d'un cylindre effilé en cône
à ses deux extrémités. La plus grande largeur est de 3m65, la longueur de
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19mo0, la plus grande hauteur de 3m25, le déplacement de 60.tonnes, la
vitesse de 9 nœuds. La tourelle du commandant (Voir la coupe), est re-
.couverte d'un dôme de verre qui permet d'observer la mer aux environs.

Quand le bateau doit rester à la surface de l'eau, le réservoir est vidé,
mais quand on s'approche de l'ennemi, on,remplit d'eau ce réservoir et
on s'enfonce à une certaine profondeur.

Des bateaux du même système, mais de bien plus grandesdimensions,
ont été commandés par le gouvernementturc. Leur longueur est de 30m,40,

•
leur largeur de 3m,65 et leur déplacement de 200 tonnes (1).

Quant à l'Italie, l'Allgemeine militâr Zeitung, de Darlnstadt, fait savoir
que récemment à Civita-Vecchia ont eu lieu, en présence des minislres de la
Guerre et de la Marine, les essais officiels d'un bateau sous-marin, inventé
par l'ingénieurBolsamello et dénommé par lui Bella nautica. La machine
placée dans ce bateau lui permet de se mouvoir facilement, -d.e gouverner,
de descendre et de remonter à la surface. Les ingénieurs qui, pendant
les essais, se trouvaient sur le bateau, ont affirmé unanimement que cet
engin était très capable de constituer une arme puissante en cas de
guerre.

En outre, on a fait, lors de la présence de la flotte anglaise à la Spezzia,
les essais d'un bateau sous-marin, dû à l'ingénieur en chef du ministère de
la Marine, le commandeur.Pallino.

Il peut-lancer deux torpilles qui sont disposées à sa partie supérieure
dans un appareil en forme de fourche qui les supporte.

Ce navire est protégé par la solidité de sa cuirasse et par la courbure
très prononcée de ses flancs, grâce à laquelle les projectiles ennemis ne
peuvent te"frapper que sous un très petit angle.

D'après les essais faits, on peut admettre comme presque certain que
les projectiles ordinaires des canons à tir rapide, employés contre les tor-
pilleurs, seront sans effet sur ce bâtiment. Sa vitesse est de 7 milles à
l'heure.

Beaucoup d'écrivains n'attachent guère d'importanceaux bateaux sous-
marins à l'emploi desquels ils opposent, comme principal obstacle, la dif-
ficulté qu'on éprouve à voir sous l'eau. Un bateau sous-marin est complè-
tement aveugle. Ge défaut est si.sérieux qu'ils sacrifieraient volontiers la
principale qualité de ces navires, leur invisibilité; à la nécessité pour le
bateau lui-même de voir devant lui dans le sens de son mouvement (2).

(1) Revue de l'armée belge : Torpilles et torpilleurs.
(2) Betrachtungen über Seetaktik.

Sous-marins
Italiens



Mais dans l'état actuel de la technique, on peut compter avec confiance sur
la prompte disparition de ces défauts.

De fait, deux Américains ont déjà pris un brevet pour un nouveau sous-
marin où cet inconvénient est écarté jusqu'à un certain point. Construit
tout en fer, ce bateau présente à sa partie inférieure quelques chambres à
eau que l'on vide, en y refoulant de l'air comprimé, quand le bateau doit
flotter à la surface, et où on laisse, au contraire, rentrer l'eau quand on veut
que le bateau s'enfonce. En même temps un appareil spécial indique à
quelle profondeur se trouve le navire, de sorte qu'on peut régler exactement
la profondeur où l'on veut naviguer, puisqu'après l'avoir atteinte, il suffit
d'interrompre l'arrivée de l'eau dans les chambres.

L'air employépour la respirationde l'équipage, et pour chasserau besoin
le lest d'eau, est puisé dans l'atmosphère lorsque le bateau se trouve à la
surface, et comprimé par des pompes dans des chambres à air spéciales.
Pour permettre d'emmagasiner de l'air de cette façon, même quand le
bateau est sous l'eau, les tubes aspirants de la pompe foulante se terminent
par un long manche, dont l'extrémité supérieure est munie d'une bouée
imperceptible, ce qui permet de conserver sans interruption la communi-
cation de la pompe avec l'atmosphère. Vers le milieu du bateau, quelque
peu à l'avant, est disposée une petite tourelle avec des hublots hermétique-
ment fermés, à travers lesquels le commandant, quand on est sous l'eau,
peut suivre les déplacements du but, flottantà la surface, qu'il veut atteindre,
en se servant d'un long télescope mobile, qui reflète les images perçues
dans un miroir placé sous l'angle voulu. Le commandant en examinant
cette image peut ainsi, par exemple, suivre sans interruption le mouve-
ment d'un bâtiment ennemi. Ce bateau sous-marin est mû par une hélice
qu'actionne une dynamo recevant son courant d'une forte batterie (1).

Les Etats-Unis ont adopté le projet de Gollo et construit un navire de
24m,40 de long, sur3m,30 de large, dont le déplacement est de 1'18,0 tonnes
quand il flotte et de 138,5 tonnes quand il navigue sous l'eau. Sa vitesse
doit être à la surface de 15 nœuds et, sous l'eau, de 7. Pour naviguer
sur l'eau, on emploie deux machines à quadruple expansion, dont chacune
fait mouvoir une hélice et qui donnent au bâtiment une vitesse de près de
16 nœuds. Pour naviguer sous l'eau, la force est fournie par des machines
dynamo qu'actionnent des accumulateurs. L'emploide deux forces motrices
de nature diverse, et un appareil qui règle automatiquement la navigation
sous-marine : telles sont les différences essentielles qui distinguentce bateau
des cinq du même modèle employés avant lui en France.

(1) Eisenbahn Zeitung. — LÜbcck, 1894.
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Il est, en outre, muni d'un appareil qui le maintient automatiquement
dans la direction donnée, comme d'un régulateur pour le maintenir à la
profondeur voulue (appareilfondé sur le même principe que dans 13: torpille
Whitehead) (1).

L'amirauté anglaise ne semble pas avoir confiance dans les sous-
marins.

« En octobre 1894, M. SeymourAllan, de Sydney, a construit un torpil-
leur sous-marin ou plutôt un modèle, fonctionnant réellement comme un
bateaude ce genre. Et ce navireétait notablementplus parfait que ses prédé-

cesseurs », comme dit Armstrong (2).

« Le commandantde l'escadre anglaise stationnée dans les eaux austra-
liennes, ayant constaté la façon dont ce modèle se mouvait, plongeait et
manœuvrait en tous sens pendant les expériences faites aux bains publics
de Sydney, déclara que si le bâtiment projeté était en état de faire ce que
faisait le modèle, il en résulterait un bouleversement complet dans la ma-
nière de faire la guerre ». Toutefois, l'amirauté britannique ne jugea pas
nécessaire d'entreprendre des expériences d'un caractère aussi nouveau et
aussi, hasardeux et jusqu'à présent l'invention d'Allan n'a pas obtenu, de
l'autorité, l'attention qu'elle semblait mériter, d'après les expériences exé-
cutées avec le modèle.

-
Il faut observer, en outre, ce qui a quelque peu l'air d'une ironie, que le

meilleur-moyen de défense contre les bateaux sous-marins, devrait être
l'emploi des, ballons. Toutefois, sur le cuirassé français le Formidable, on a
essayé un ballon qui s'est élevé à une hauteur de 1,500 mètres; dès qu'on
parvilit à 150 ou 250 mètres (3), on put embrasser l'horizon du regard jus-
qu'à 12 ou 40 kilomètres de distance et, au moyen de jumelles, on pouvait
très bien suivre ce qui se passait au fond de la mer, jusqu'à 30 mètres de
profondeur. Nous donnons ci-dessous une figure qui représente ce ballon.

Il faut dire encore que les bateaux sous-marins peuvent être une arme
très dangereuse, maniée par les navires qui forment un blocus. Un sous-
marin pourrait en très peu de temps détruire tout le système de fils con-
ducteurs destinés à provoquer l'explosion des torpilles qui protègent
l'entrée du port bloqué.

D'autre part, le blocus d'un port où se trouverait un de ces bateaux
perfides serait sans doute chose très risquée. Car ce bateau pourrait sortir
sans être aperçu et venir torpiller un bâtiment ennemi sans courir aucun

- (1) lIlittheilungen aus dem Gebiete der Seewesens, vol. XXIII, 1895.
(2) Armstrong, Torpedoes and Torpedo-Vessels, 1896.
(3) Lord Brassey, Papers.
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danger. Même un petit appareil optique dépassant la surface de l'eau ne
pourrait constituer pour l'ennemi un but susceptible d'être atteint, et si, en
outre, la vitesse du sous-marin était maintenue très faible, il ne se mani-

principales dimensions sont les suivantes :
longueur 80 pieds, largeur
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10 pieds 5 pouces, déplacement 150 tonnes. La force nominale des ma-
chines est de 1,000 chevaux (1).

En tenant compte des résultats déjà obtenus, on peut se rallier à l'opi-
nion d'un inventeur de bateaux sous-marins qui a dit que : « Le jour où un
sous-marin pourra venir mettre sous un cuirassé 200 kilogrammes de
pyroxyline, la dernière heure de ces cuirassés aura sonné ». Or, ce
problème semble actuellement résolu ; et de l'avis de plusieurs écrivains,
on pourrait considérer comme inutilement perdus les milliards que l'on
consacre à construire ces colosses d'acier. D'autant plus qu'au dire des
spécialistes, dans un combat réel entre adversaires d'égale force, avec la
puissance destructive des canons, des torpilles et des éperons, l'anéantis-
sement mutuel des cuirassés sera presque inévitable.

(1) Armstrong, Torpedoes and Torpedo-Vessels, 189G.



V. Les dépôts de charbon
et les bâtiments de transport

L'approvisionnementen charbon des flottes et escadres de haute mer
constitue un problème d'une plus grande importance que pour les bâti-
ments isolés, parce qu'il se relie étroitement à la question de savoir pen-
dant combien de temps, au cours d'une guerre, pourra tenir la mer une
flotte ou escadre de bâtiments agissantde concert. Il faut se rappeler qu'au-
jourd'hui les conditions dans lesquelles les flottes peuvent tenir la mer
sont tout autres que jadis, quand les combats navals n'étaient livrés que
par des navires à voiles. Ces derniers, pour peu qu'ils fussent approvi-
sionnés de munitions et de vivres en quantité suffisante, et que leur
gréement fût en bon état, pouvaient tenir la mer indéfiniment. Mais
aujourd'hui on a réellement renoncé, pour les cuirassés et croiseurs
modernes, à l'emploi du vent comme moteur et, par suite, les vaisseaux de

guerre actuels ne peuvent tenir la mer que pendant une période déter-
minée par leur provision de charbon.

On comprendra tout de suite l'importance de ce fait, en songeant que
la durée de l'action des bâtiments de guerre dépend absolument de la
question de savoir s'ils auront assez de charbon pour rendre les services
qu'on attend d'eux dans les opérations à exécuter contre une flotte
ennemie croisant au large. Et, sous ce rapport, il ne faut pas oublier que les
flottes qui se trouvent en mer doivent, dans la consommation de leur
charbon, observer certaines règles, c'est-à-dire que, sur tous les bâtiments,
on doit conserver intacte une quantité de combustible suffisante pour pou-
voir atteindre le dépôt le plus voisin où l'on pourra se réapprovisionner.

Il est donc clair que le charbon ainsi mis en réserve ne peut être
considéré comme utilisable au cours d'une croisière ou d'opérations
offensives contre l'ennemi, et qu'il faut, par suite, le retrancher de l'appro-
visionnement disponible du bâtiment. Quand on fait cette opération, on
voit que la quantité de combustible réellement utilisable au cours d'une
croisière est très réduite, et l'on comprend nettement l'énorme importance
de cette question du charbon, dont l'influence est capitale sur la durée du
temps pendant lequel, au cours des hostilités, une flotte peut tenir la mer.
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Dans un cas donné on peut répondre que le commandant en chef de
la flotte pourrait, au fur et à mesure de l'épuisement du combustible de

ses navires, les envoyer un à un ou plusieurs à la fois au dépôt de charbon
le plus voisin, compléter leur approvisionnement et revenir. Et actuelle-
ment cela semblerait en effet le seul moyen de sortir d'embarras. Mais
alors on réfléchit que l'affaiblissement constant, subi de la sorte par une
flotte de guerre, serait très dommageable et rendrait toujours extrêmement
indéterminé le nombre des navires utilisables pour une action d'en-
semble.

Les résultats des manœuvres navales anglaises de 1X90 ont très nette-
ment mis en relief l'importance de la question du charbon, comme pou-
vant entraver la continuité des opérations des bâtiments de guerre. Il s'est
trouvé que l'escadre assaillante, partie des côtes d'Irlande, eut à parcourir
1,500 milles avec une vitesse moyenne de 8 nœuds, alors que la quantité
de charbon chargée sur chaque navire était calculée pour cette distance
parcourue avec une vitesse de 10 nœuds.

Quand les bâtiments arrivèrent au point de rendez-vous, après une
marche accomplie à cette vitesse modérée de 8 nœuds qui, relativement à
celle de 10, représentait une consommation plus économique de charbon,
il fut constaté que, déduction faite du combustible nécessaire pour gagner
un dépôt de charbon, il en restait si peu que rien, pour tenir la mer et
entamer des opérations offensives contre l'ennemi. On jugea donc néces-
saire de compléter les approvisionnements, ce qui fut fait à l'aide de
trois transports chargés de charbon, envoyés avec ordre de rallier la
flotte au point de rendez-vous indiqué.

Il ne faut pas oublier qu'en temps de guerre on devra faire convoyer
les transports de charbon par une forte escorte, parce que des navires
chargés de charbon constitueraient les plus riches prises susceptibles de
tomber aux mains de l'ennemi, qui trouverait là un secours inappréciable
pour assurer la navigation de ses propres escadres.

Par ce qui vient d'être exposé, nous voyons que la question de l'entre-
tien des approvisionnementsde charbon des flottes et des escadres, pour
leur permettre une croisière prolongée, est une question de première
importance et mérite une étude approfondie à la recherche des voies et
moyens les meilleurs et les plus pratiques de la résoudre avec succès-

En Angleterre on indique actuellement quelques solutions à ce
problème :

1° Augmentation considérable du nombre des dépôts de charbon, sur-
tout dans les régions où, d'après certaines données, on peut prévoir de
grandes demandes de combustible; de cette façon, n'importe où une flotte
croiserait pendant la guerre, n'importe où elle irait épier l'ennemi, elle
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aurait à proximité une base d'opérations pour se réapprovisionner en
charbon.

2° Mettre à la disposition de chaque flotte ou escadre nombreuse un
ou deux grands vapeurs de marche rapide, armés d'artillerie légère et
capables de porter, outre le combustible nécessaire à eux-mêmes, quelques
autres milliers de tonnes de charbon pour en pourvoir les navires de la
flotte ou escadre.

3° Munirchaque bâtiment d'une petite voilure, — ce qui maintenant ne
se fait plus, — laquelle servirait d'auxiliaire au moteur à vapeur et pourrait
faire mouvoir le navire par un vent modéré, avec une vitesse de 2 à

i nœuds, suivant la force et la direction relative du vent.
4" Avoir dans chaque escadre un ou deux puissants remorqueurs à

vapeur, qui remorqueraient jusqu'au dépôt de charbon le plus voisin, pour
y recompléter leur approvisionnement,les navires qui auraient épuisé leur
combustible.

Le troisième de ces quatre moyens mérite sans doute une étude
attentive ; mais la combinaison des deux premiers parait encore donner,
du problème, une solution plus pratique, plus réalisable et plus efficace

pour entretenir l'approvisionnement de combustible d'une escadre de
navigation lointaine, destinée à croiser en mer pendant un temps
prolongé.

Examinons maintenant, dit Williams (1), comment se présentent en
réalité ces deux procédés. On admet que les dépôts de charbon seront
établis particulièrement en des points facilement accessibles aux navires
qui croiseront dans les parages où, selon toute probabilité, auront lieu des
combats navals, au cas d'une guerre entre deux ou plusieurs nations
européennes. Enfin ces dépôts seront convenablement protégés. Un grand
pas sera donc fait quand on aura établi ces bases d'opération pour appro-
visionner de charbon, afin d'entretenir leur complet de combustible, les
bâtiments des escadres et flottes naviguant au loin.

Cette mesure serait, sans contredit, la plus efficace, si l'on attachait aux
flottes ou escadres un, deux ou plusieurs grands et rapides vapeurs, d'une
grande capacité de charge, organisés pour le transport du charbon. Des
bâtiments, comme la City of New-York et le Teutonic (vapeurs de poste,
grands marcheurs) rempliraient ce rôle à merveille. [En addition à leur
propre approvisionnement de combustible, ils pourraient prendre plu-
sieurs milliers de tonnes de charbon, de quoi regarnir les soutes d'une
flotte quelconque, et permettraient à la plus nombreuse escadre de tenir la

(1) The Steam Navy of England.
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mer pendant des mois entiers, et non pendant quelques jours — comme
actuellement. Ces vapeurs marchent à 20 nœuds, et par suite, il leur est
toujours possible, en cas de rencontre avec un ennemi plus fort, de lui
échapper sans difficulté. De même, quand une flotte ennemie serait en vue
et un combat inévitable, ces vapeurs pourraient se mettre à l'abri ciu

danger, attendre les résultats de la lutte et, si les circonstances le permet-
taient, rejoindre ensuite leur flotte.

La possibilité de transborder sans danger du charbon en pleine mer a
été démontrée au cours des manœuvres navales anglaises de 1890, — où, par
un temps favorable, beaucoup de navires vinrent faire leur charbon près
des transports spécialement désignés pour cela. Les grands vapeurs sus-
indiqués pour amener du combustible pourraient, une fois leur charge-
ment épuisé, alter se réapprovisionnerau dépôt de charbon le plus voisin,
puis rallier à toute vitesse leur escadre.

L'emploi de vapeurs semblablespour entretenir les approvisionnements
de combustible des escadres dispenserait, dans une certaine mesure, de la
formation d'escortes armées, indispensables quand on emploiedes transports
charbonniers .ordinaires. Par suite, ce mode d'approvisionnement aurait
pour résultat une augmentation de la puissance maritime, car les escadres
pourraient continuer à tenir la mer avec toutes leurs forces ; ce qui n'au-
rait pas lieu s'il leur fallait détacher des bâtiments armés pour escorter
de simples transports charbonniers.

Quantaux frais qu'entraînerait l'entretien des dépôts de charbonactuel-
lement existants, l'augmentation de leur nombre et l'organisationde leur
défense éventuelle, il faut considérer cela comme une partie des dépenses
à.payer par les belligérants pour l'assurance de leur navigation nationale.
Ce serait, en pareil cas, faire preuve de bien courtes vues que de céder à
la considération de cette seule économie et de négliger ce qui est évidem-
ment nécessaire, non seulement pour la force combattante, mais aussi
pour la sécurité des escadres de haute mer en temps de guerre, —c'est-à-dire
de ne pas prendre des mesures pour compléter des approvisionnements de
-charbon qui leur permettront de.tenir la mer en permanence et d'être tou-
jours, pour ainsi dire, « au vent » de l'ennemi.

En 1895, aux manœuvres anglaises, les escadres opposées, après leur
arrivée sur leurs bases d'opérations respectives, remplirent leurs soutes
avec le concours de transports charbonniers spécialement nolisés pour
elles par le gouvernement.Il fut constaté, alors, que les navires qui
venaient seulement d'entrer en campagne opéraient leur chargement de
charbon moins vite que ceux déjà à la mer depuis un certain temps. En
outre, parmi les bâtiments mobilisés, d'aucuns se chargeaient moins rapi-
dement que d'autres. Ainsi, par exemple, le Royal Sovereign chargea
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280 tonnes en 5 heures, soit une vitesse moyenne de 56 tonnes à l'heure;
tandis que pour l'Empress of India, cette vitesse fut de 71 tonnes 1/2 à
l'heure. Le croiseur Endymion, depuis longtemps à la mer, se chargea

avec une vitesse de 45 tonnes à l'heure, tandis que le Theseus, navire du
même modèle, mais qui venait seulement d'être mobilisé, ne chargea que
24 tonnes à l'heure. Les navires de l'escadre de réserve se chargèrent
aussi avec des vitesses différentes: le Benbow prit 15 tonnes à l'heure ; le
Dreadnought, 35 tonnes ; l'Alexandra, 26 tonnes. Le Colossus chargea 25

tonnes à l'heure et l'Edinburgh, du même modèle, 19 tonnes seulement.




